BULLETIN DE SOUTIEN
NOM

PRENOM

PROGRAMME

PROMOTION

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

EMAIL

Je souhaite faire un don :

n 500 €

n 1 000 €

n 2 000 €

n 5 000 €

Coût net après déduction ISF (Déduction de 75% du
montant du don et limitée à 50 000 €)

125 €

250 €

500 €

1 250 €

25% du montant du don

Coût net après déduction IR (Déduction de 66% du
montant du don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable)

170 €

340 €

680 €

1 700 €

34% du montant du don

Coût net après déduction IS (Déduction de 60% du
montant du don, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires)

200 €

400 €

800 €

2 000 €

40% du montant du don

Montant libre

n

............................

€

Je souhaite que mon don soit affecté :

Je règle :

r Aux bourses d’excellence

r par chèque, libellé à l’ordre de « Fondation de France - Fondation NEOMA BS »

r À la recherche

r par virement bancaire (pour les modalités, contactez-nous au +33 (0)3 26 77 45 93)

r À l’innovation pédagogique
r À l’Incubateur

r Au développement des campus

r par carte bancaire via le don en ligne sur www.fondation-neoma-bs.fr

Date :

Signature :

r Je laisse la Fondation libre d’affecter mon don
en fonction des actions qu’elle juge prioritaires.
r Je ne souhaite pas être mentionné(e) comme donateur sur
les supports de NEOMA Business School et de sa Fondation.

Merci de votre soutien !

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi Informatique et Libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, par simple demande écrite à :
Fondation NEOMA BS – 59, rue Pierre Taittinger – BP 302 – 51061 Reims Cedex. (Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la concernant).

FONDATION
sous l’égide de la Fondation de France

Bulletin à retourner accompagné de votre don à :
fondation neoMa Business school
59 rue Pierre taittinger – BP 302
51061 reiMs Cedex

Contact :
FondationNEOMABS@neoma-bs.fr • tél. +33 (0)3 26 77 45 93

www.fondation-neoma-bs.fr

