IFI2021W

Oui, je désire aider Fondacio
à développer ses missions !
Je fais un don de :
500 €
1000 €
3000 €
5000 €
D’un montant à ma convenance : …………………………€
Nom :…………………………..........
Prénom :………………………… Adresse fiscale :…………………….…………………
Complément d’adresse :…………………………………………….................................................................................………
Ville :………………………… .
CP :……………………
Tél :………………………… Mail :…………………………………
Je soutiens le développement des missions de Fondacio par l’accueil de nouveaux permanents
et le soutien des permanents déjà engagés en France :
- Pour un don par chèque, mettre à l’ordre de : Fondation nationale du Clergé
- Pour faire un don en ligne sur la page Fondacio sous l’égide de la Fondation nationale du Clergé :
=> bit.ly/permanent_fondacio
Je soutiens les projets humanitaires et de solidarité en France et / ou à l’étranger (cocher selon votre choix) :
En France
À l’étranger
- Pour un don par chèque, mettre à l’ordre de : Fondation Développement et Solidarité
- Pour faire un don en ligne sur la page Fondacio sous l’égide de la Fondation Caritas France :
=> bit.ly/solidarite_fondacio
Bon à retourner avec votre chèque (en vérifiant l’ordre indiqué) à l’adresse suivante :
Fondacio France - Service donateurs - 2 rue de l’Esvière 49000 Angers
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : Tél : 06 62 75 20 92 | servi
service.donateurs@fondacio.fr
ce.donateurs@fondacio.fr

Avec un don de 1 000 € (soit 250 après défiscalisation IFI) :
Vous offrez 1 semaine de vacances solidaires pour 6 personnes en précarité l’été prochain.
Vous rendez possible la mission d’un volontaire en service civique auprès de l’un de nos projets en
Afrique, Asie ou Amérique latine pendant un an.

Avec un don de 3 000€ (soit 750€ après défiscalisation IFI) :
Vous nous permettez d’accueillir 1 personne en précarité durant 1 année dans un habitat partagé.
Vous permettez la formation et l’accompagnement de la population de San Luis (bidonville de Bogota,
18 000 habitants) au recyclage et transformation des déchets, pendant toute une année.

Avec un don de 5 000€ (soit 1 250€ après défiscalisation IFI) :
Vous contribuez à la constitution d’un fonds de solidarité pour 4 nouveaux permanents en approche
(laïcs investis à temps plein dans une mission de Fondacio).
Vous subventionnez l’achat de petit matériel agricole pour 100 familles de la plaine de Djagblé au Togo
et leur permettez d’accroitre les rendements de leurs cultures maraîchères.

Votre don est essentiel pour la pérennité des projets et leur déploiement
en France et à l’étranger ! Merci de votre confiance et de votre soutien.
La déclaration IFI se fait en même temps que la déclaration annuelle de revenus, quelle que soit la valeur du patrimoine. Vous recevrez un reçu fiscal à réception de votre don. Il vous
permettra de déduire 75% de votre don de votre IFI ou 66% de votre IRPP. Nous nous engageons à ne pas transmettre vos coordonnées. Conformément à la Loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement (UE) n°2016/679, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité, d’opposition et d’édiction
de directives anticipées que vous pouvez exercer en écrivant à « Fondacio France – DPD » à l’adresse suivante :
2, rue de l’Esvière, 49100 ANGERS ou bien par mail à mesdonnees@fondacio.fr

