BULLETIN DE SOUTIEN
CLUBS DE DONATEURS
VOS INFORMATIONS PERSONNELLES :
NOM :

PRÉNOM :

TEL :

EMAIL :

PROMO :

ADRESSE :

VOTRE ENGAGEMENT POUR HEC PARIS :
Je m’engage à soutenir la campagne Impact tomorrow en effectuant plusieurs versements de :

2021

2022
€

2023
€

2024

2025

€

€

€

Si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse dans nos rapports aux donateurs, merci de cocher la case

Je souhaite flécher mon don sur un des projets suivants :
la production de connaissances

la société et l’innovation

l’inclusion et la diversité

le campus

(Recherche, bourses doctorales)

(Bourses, services aux étudiants)

Clubs de Donateurs
Bronze

(Responsabilité sociétale, entrepreneuriat)

au choix de la
Fondation HEC

(Rénovation, digital)

Dons cumulés

Versement annuel

Coût net par an après
déduction 75% IFI

Coût net par an après
déduction 66% IR

€ 5 000

€ 1 000
€ 2 000
€ 5 000
€ 10 000
€ 20 000
€ 30 000

€ 250

€ 340

€ 500

€ 680

€ 1 250

€ 1 700

€ 2 500

€ 3 400

€ 5 000

€ 6 800

€ 7 500

€ 10 200

(promesses payables
sur 5 ans maximum)

Argent

€ 10 000

Or

€ 25 000

Platine

€ 50 000

Diamant

€ 100 000

Grand Donateur

€ 150 000

Informations fiscales
Votre don est déductible de l’IR à hauteur de 66 % de la
somme versée (dans une limite de 20 % du revenu
imposable) ou de l’IFI à hauteur de 75% (dans la limite d’un
montant maximal de 50 000 € par an).

Un reçu fiscal vous sera adressé.
A noter : Les deux avantages fiscaux ne sont pas
cumulables mais peuvent être optimisés en
panachant le don sur l’IFI et l’IR

VOTRE MODE DE RÈGLEMENT :
Je joins un chèque libellé à l’ordre de la Fondation HEC et le retourne, accompagné de ce bulletin de don
J’effectue mon don en ligne sur la plateforme give.fondationhec.fr
Ou j’effectue un virement bancaire (en précisant mon nom dans le libellé)
BNP Paribas Ile-de-France Institutions
RIB : 30004 01412 00021290230 47
IBAN : FR76 3000 4014 1200 0212 9023 047

SWIFT ou BIC : BNPAFRPPPAA

Chaque don est important. La Fondation HEC vous remercie pour votre soutien.
Fondation abritante, reconnue d'utilité publique, habilitée à recevoir des legs, donations et assurances-vie.
Fondation HEC, 1 rue de la Libération 78351 Jouy-en-Josas Cedex - Tél. : 01 39 67 98 81 - fondation@hec.fr
En complétant ce bulletin, je reconnais avoir pris connaissance de la Politique de Confidentialité de la Fondation HEC (accessible sur notre site impact.hec.edu), et être informé que mes informations personnelles ci-dessus seront
utilisées par la Fondation HEC uniquement aux fins suivantes : la réalisation du don et de la réduction fiscale correspondante, la gestion de la relation donateurs de la Fondation HEC. Je reconnais que mes données personnelles
pourront être utilisées par la Fondation HEC ou communiquées à ses prestataires aux seules fins précitées et pour la durée strictement nécessaire à la réalisation de celles-ci.
Conformément à la législation en vigueur, et en particulier au RGPD du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données, ainsi que d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité
de vos données. Vous disposez également du droit d’opposition pour motif légitime au traitement de vos données, ainsi que du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Vous pouvez exercer vos droits légaux à tout moment en nous contactant par e-mail à rgpd-fondation@hec.fr, ou par courrier à la Fondation HEC, 1 rue de la Libération, 78351 Jouy-en-Josas

