
 
                               Bulletin de Soutien 
� Je renouvelle mon soutien au groupe « Les Anciens » et souhaite être informé(e) de ses 
activités. 

� Je soutiens le groupe « Les Anciens » et souhaite  être informé(e) de ses activités. 
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* Nécessaire pour l’annuaire 

 

 

 

 

Droit d’accès aux 
informations recueillies  

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 la Fondation UPMC 
et aux Anciens de vous tenir 
informés de leurs actualités. 

Conformément à la loi du 6 
janvier 1978 vous disposez d’un 
doit d’accès, de rectification et 
de radiation sur simple demande 
écrite à la Fondation Université 
Pierre et Marie Curie  

Je fais un don de : 

�-20 euros  �-50 euros  �-100 euros �-500 euros  �-1000 euros  

�-Autre montant : ___________________ 

� Je règle par  chèque à l’ordre de Fp-UPMC /Les Anciens 

Je souhaite utiliser la déductibilité fiscale relative à : 

� L’impôt sur le revenu ( 66% de réduction ) 

� L’impôt de solidarité sur la fortune ( 75% de réduction ) 

 

Bulletin à Retourner à : 

Les Anciens – Fondation UPMC  
Boite 390 
4 place Jussieu 
75252 PARIS Cedex 05 

 

MERCI ! 

Nom  Prénom  
Nom de  
Naissance * Date de 

Naissance * 

Adresse 
 
 

  

Code 
Postal   Ville  
E-mail ________________@______________ 

Téléphone 
 

 
 

A savoir 

Le dispositif fiscal actuel vous 
permet de déduire une partie 
considérable de vos dons de vos 
impôts. 

Impôt sur le Revenu : 66% de 
votre don sont déductibles de 
votre impôt sur le revenu dans la 
limite de 20% de votre revenu 
imposable. Ainsi un don de 20€ 
ne vous  revient qu’à 6,80€. 

Si vous êtes redevable de l’ISF, 
vous pouvez déduire 75 % de 
votre don de votre déclaration 
dans : 75% de votre don sont 
déductibles de votre ISF (dans la 
limite de 50 000€). Ainsi un don 
de 100€ ne vous revient qu’à 
25€. 


