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Vous êtes partenaire d’un établissement
de l’Enseignement Catholique.

En soutenant ses projets immobiliers par un don à 
la Fondation Saint-Matthieu - Val d’Oise,

vous contribuez à sa croissance
et développez votre propre économie.

Par ce don effectué avant Noël, vous bénéficiez 
d’une réduction fiscale dès cette année.

Vous pouvez télécharger ce document
à l’adresse suivante : ddec95.com

ou faire un don en ligne à cette adresse :
www.fondation-st-matthieu.org



Je fais un don, à titre personnel, de :
…………………………………………………………………………………….………………..

50 200 
(soit 17  après déduction fiscale de 66 %) (soit 68  après déduction fiscale de 66 %) de :

100 Autre…………………………….….. …………………………………………….
(soit 34  après déduction fiscale de 66 %)

Merci de m'adresser un reçu fiscal qui me permettra Merci de m'adresser un reçu fiscal qui me permettra

Exemple : un don de 300  ne me coûtera que 102 , alors que Exemple : un don de 300  ne lui coûtera que 120 , alors que

J'aimerais soutenir de façon encore plus importante les projets J'aimerais soutenir de façon encore plus importante les projets
de la Fondation Saint Matthieu. de la Fondation Saint Matthieu. 

Merci de me contacter au plus vite.

Vos coordonnées :

Code Postal : ………………………..………...

BON DE PARTICIPATION ET DE SOUSCRIPTION
A remplir et à retourner avec votre participation

dans l'enveloppe jointe, à l'attention du Chef d'établissement

Réglements par chèque bancaire à établir à l'ordre de la Fondation Saint Matthieu Val-d'Oise

la Fondation bénéficie bien de 300 .

Oui, j'agis aux côtés de la FSM pour le rayonnement de l'Enseignement catholique en Val-d'Oise.
La Fondation Saint Matthieu Val-d'Oise est habilitée à recevoir legs et donations.

……………………………………………………………..……………………….…………….

Je vous adresse un don, au nom de l'entreprise : …………………………………..

Courriel : fsmvo@ddec95.com - Tél. : 01 34 17 33 36 (Madame Nouvian)

Civilité  :………………………….......................

de 20 % de mon revenu imposable.

la Fondation bénéficie bien de 300 .

de déduire 66 % de mon don dans la limite de 

Votre e-mail :……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

NOM : ……………..……………………………………………………………………..…….. Prénom : ………………....……………………………………………..…..………………………...

Téléphone : …….......................................…….…………… …………………….………….………Ville : …………………………………………...…………………………………………….....

Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l'émission de votre reçu fiscal.
Conformément à la loi Informatique & Libertés, vous pouvez les consulter ou les rectifier en contactant la Fondation Saint Matthieu Val-d'Oise - 4 rue de Malleville 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

Merci de me contacter au plus vite.

de déduire 60 % du don versé par mon entreprise dans la
limite de 0,5 % de son chiffre d'affaires.

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..............………………………….……………………..……………….
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