BON DE SOUSCRIPTION
POUR LE FONDS DE DOTATION DE L’ECOLE DU JEU
NOM :................................................................... Prénom : ..............................................
Adresse : ............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Code postal : ...........................................Ville : .................................................................

☐

OUI, Je fais un don pour le Fonds de dotation de L’école du Jeu dont la vocation

première est de financer un système de bourses individuelles, permettant l’accès à la
formation d’acteur délivrée par L’école du Jeu, à un élève n’ayant pas les moyens de
financer ses études. Mon don sera prioritairement affecté au financement de programme
de bourses, mais il pourra aussi servir les autres projets du Fonds de dotation autour du
programme de recherche artistique ou bien pour des projets de solidarité et d’échange
culturels.
Mon don est de : ..............................................................................................................
Merci de libeller votre chèque au nom du « Fonds de Dotation de L’école du Jeu ».
Les avantages fiscaux sont ceux réservés au mécénat pour les entreprises et pour les
particuliers prévus aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Les entreprises qui consentent des dons au profit d’un fonds de dotation peuvent ainsi
bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 60% du montant des versements, dans la
limite de 0,5% du chiffre d’affaire.
Les particuliers qui consentent des dons au profit d’un fonds de dotation bénéficient
d’une réduction d’impôt sur le revenu (IRPP) égale à 66% du montant des sommes
versées, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de l’impôt sur :
le revenu

☐

les sociétés

☐

Pour les sociétés, préciser :
Nom de la société : ............................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Code postal : ...........................................Ville : .................................................................
Contact : .................................................. Téléphone :.......................................................
Je recevrai un reçu fiscal ainsi qu’un certificat de donateur.
Fonds de dotation de L’école du Jeu : 36 rue de la Goutte d’Or - 75018 Paris - Tél. 01 42 51 84 02

