FONDATION LOTHARINGIE - ÉGLISE DE HOUDEMONT

BON DE SOUSCRIPTION

Oui, je fais un don pour soutenir la restauration de la rosace de l’église Saint-Goëric à Houdemont et j’accepte que
mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine sur la commune de Houdemont ou au
fonctionnement de la Fondation Lotharingie abritée par la Fondation du patrimoine, dans le cas de fonds subsistants à
l’issue de la présente opération ou si celle-ci n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement de la
présente souscription ou si cette dernière était inactive (absence d’entrée ou sortie de fonds) pendant un délai de deux ans.

Chèque à l’ordre de : « FONDATION LOTHARINGIE - ÉGLISE DE HOUDEMONT »
Mon don est de

euros et je bénéficie d'une économie d'impôt au titre de :

l’impôt sur le revenu OU

l’impôt sur la fortune OU

l’impôt sur les sociétés

Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal, que vous pourrez joindre à votre déclaration de
revenus.
Pour les particuliers, votre don est déductible soit :
♦ de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don (dans la limite de 20% du revenu imposable). Un don de
100 € = 66 € d’économie d’impôt

♦ OU de l’impôt de solidarité sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000 €.
(Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666 €). Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt.

Pour les entreprises, votre don est déductible :
♦ de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don (dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires). Un
don de 500 € = 300 € d’économies.

Nom ou entreprise :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

@

