Bâtisseur

BON DE
SOUTIEN

UNE AMBITION COMMUNE
POUR PAUL CLAUDEL - D’HULST

Construire 2025

PAUL CLAUDEL-D’HULST

COMMENT DONNER ?
• par chèque bancaire
à l’ordre de la Fondation Saint Matthieu
à envoyer avec votre bon de soutien à :
Paul Claudel-d’Hulst
Service comptable
118, rue de Grenelle
75007 Paris

VOS AVANTAGES FISCAUX
• 66 % de votre don est déductible de votre impôt sur
le revenu (IR) dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable
• si vous faites un don au nom d’une société, 60 % du
don est déductible de l’impôt sur les sociétés dans
la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT

Exemple de défiscalisation :
• en ligne sur le site
www.paulclaudel-hulst.fr

Après déduction fiscale,
votre don vous coûte
Votre don

Déduction fiscale
sur l’impôt sur le
revenu

Déduction fiscale
sur l’impôt sur les
sociétés

100

34

40

500

170

200

1 000

340

400

10 000

3 400

4 000

PARIS

La Fondation Saint Matthieu finance
l’avenir de l’école catholique.
Cet appel à dons est réalisé par
l’intermédiaire de la Fondation
Saint Matthieu Paris, fondation sous égide de
la Fondation Saint Matthieu, reconnue d’utilité
publique, qui mobilise et mutualise la générosité
issue des dons et legs pour soutenir et développer
les investissements des établissements scolaires
parisiens.

Pour toute information complémentaire,
merci de contacter le responsable
administratif et financier de Paul Claudel-d’Hulst
au +33 1 44 18 63 83
ou par mail : mecenat@paulclaudel-hulst.fr

Communication : Emmanuelle Fonlladosa - 06 19 13 39 96 - Photos © Ivan Bastien - Réalisation & Impression : INFOCAP - Editeur et Imprimeur de l’Enseignement catholique depuis 35 ans - 01 43 98 00 12

BON DE SOUTIEN
Mon don 2019................................... €

Mes coordonnées

Mes promesses de dons :

Nom...........................................................................................

2020.................................................... €
2021...................................................... €
2022..................................................... €
2023..................................................... €

Prénom.....................................................................................
Adresse ...................................................................................
CP ....................................... Ville . ...........................................
Pays .........................................................................................

Libre affectation ............................. %

Courriel ...................................................................................

Rénover............................................. %

Téléphone................................................................................

Réhabiliter......................................... %
Innover.............................................. %

r Je souhaite conserver l’anonymat
En cochant cette case, vous refusez que votre nom
apparaisse en tant que donateur dans les supports de
communication de l’établissement.

Votre reçu fiscal sera envoyé à cette adresse

Date et signature :

