Bourses d’études Égalité des chances
Don de solidarité en faveur
d’étudiants de l’école Camondo

Je souhaite participer au programme de réduction des frais de scolarité
de l’École et je fais un don.
->
montant en €
->			

->

Nom			

Prénom

->
Adresse postale
->		

->		 ->

Code postal		

Ville 		

->		

->

Tél		

Email

Pays

Je souhaite que mon nom figure en tant que donateur dans le rapport
d’activité annuel des Arts Décoratifs et sur le site Internet de l’École :
Oui		
Non
Je souhaite être informé des évènements organisés
par l’école Camondo et recevoir sa lettre d’information
Oui		
Non
Je précise, à titre facultatif, que ce don est fait au titre de :
Impôt sur le revenu
ISF
Impôt sur les sociétés
Je joins un chèque à l’ordre de
Les Arts Décoratifs — école Camondo
Don en ligne

ou bien, j’effectue un virement
Domiciliation -> BNP PARIS
Numéro de Compte -> 00020055552 / clé RIB 85
Code banque -> 30004 / Code guichet -> 01881
Code IBAN -> FR76 3000 4018 8100 0200 5555 285

ecolecamondo.fr
rubrique

Égalité
des chances

-> Formulaire à retourner au Service Mécénat des Arts Décoratifs
à l’attention de Marion Sordoillet
107 Rue de Rivoli — 75001 Paris
-> Votre contact à l’école Camondo
Edith Chabre, directrice administrative et du développement
01 43 35 44 28 — edith.chabre@ecolecamondo.fr
Vous recevrez un reçu fiscal établi par Les Arts Décoratifs correspondant
au montant de votre don.
-> La réduction d’impôt pour les particuliers est égale
• au titre de l’impôt sur le revenu, à 66% du don versé,
dans la limite de 20% du revenu imposable
(article 200 du code général des impôts) ;
• ou bien, au titre de l’impôt sur la solidarité de fortune,
à 75% du don versé dans la limite de 50 000 €
(article 885-0 VbisA du code général des impôts).
-> La réduction d’impôts pour les entreprises assujetties à l’impôt
sur les sociétés est égale à 60% du don versé dans la limite de 0,5%
du chiffre d’affaires.
Droit d’accès aux informations qui vous concernent
L’école Camondo s’engage à ne diffuser votre adresse mail à aucun organisme
extérieur. Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires au
traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. Vos coordonnées
permettront également à l’école Camondo de vous tenir informé des
événements susceptibles de vous intéresser.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification et de radiation sur simple demande écrite à adresser
à l’école Camondo -> 266 bd Raspail — 75014 Paris ou info@ecolecamondo.fr

www.ecolecamondo.fr

