
J’AFFECTE MON DON :

au Chœur & Orchestre Sorbonne Université

aux autres projets de la Fondation Sorbonne Université

Je fais un don de :

Je choisis le montant de mon choix : ............................. €

OUI, JE SOUTIENS L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE !
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BULLETIN 
DE SOUTIEN

CONTACT

Fondation Sorbonne Université, 4 place Jussieu, Tour Zamansky - BC922, 75005 Paris.

Juliette Bonnet - Responsable mécénat des particuliers - juliette.bonnet@sorbonne-universite.fr - 01 44 27 55 08

75 €

250 €

500 €

• 66 % de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu (IR) dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
• 75 % de votre don est déductible de votre impôt sur la fortune immobilière (IFI) dans la limite de 50 000 € par an.

VOS AVANTAGES FISCAUX

La Fondation Sorbonne Université œuvre pour développer des solutions concrètes aux grands enjeux sociétaux et assurer le rayonnement académique 
de Sorbonne Université. Par vos dons et vos soutiens, vous partagez notre vision du futur et contribuez à faire rayonner Sorbonne Université. Les projets 
et initiatives soutenus par la Fondation Sorbonne Université sont au cœur de la campagne de développement « Bienvenue au futur ». Lancée en 2018, la 
campagne a pour objectif de rassembler 100 millions d’euros d’ici 2022 pour faire de Sorbonne Université un acteur incontournable du monde contemporain, 
doté d’une pluralité d’expertises nécessaires à l’appréhension des grands enjeux actuels de société et à l’élaboration de réponses concrètes à ces défis.

FONDATION SORBONNE UNIVERSITÉ 

Merci de compléter ce bulletin de soutien, de le signer et de l’envoyer, accompagné de votre chèque ou ordre de virement à : 

Fondation Sorbonne Université - 4 place Jussieu, Tour Zamansky, BC 922 - 75005 Paris. 

Un immense merci pour votre générosité !

La fondation est particulièrement respectueuse de vos données. Vos données sont destinées aux équipes internes de la fondation et à ses tiers mandatés à des fins de gestion 
interne, pour répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité. Vos données peuvent être partagées avec Sorbonne Université pour la réalisation de ses missions 
(www. sorbonne- universite.fr). Elles ne sont ni commercialisées, ni échangées avec d’autres organisations et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire. Conformément 
à la loi informatiques et libertés modifiée, vous disposez d’un droit d’opposition à l’utilisation de vos données personnelles ainsi que d’un droit d’accès, de modification, de limitation 
et d’effacement. Pour cela il vous suffit de contacter la fondation (fondation@sorbonne-universite.fr). Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.     

Je souhaite que mon don soit anonyme

MES COORDONNÉES

par chèque à l’ordre de « Fondation Sorbonne Université »

par virement bancaire

Code banque

Banque Neuflize 30788 Fondation Sorbonne Université

FR76   3078   8001   0025   0475   1000   196

IBAN BIC

NSMBFRPPXXX

00100 25047510001

Code agence Numéro de compte Titulaire du compteClé RIB

96

Civilité :

Prénom : 

Ville : 

Nom :

Code postal :

Pays : Téléphone :

Adresse : 

Votre reçu fiscal vous sera adressé par email. Email :




