DON DÉDUCTIBLE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU :
Je soutiens par un don régulier :
 Mensuel
 Trimestriel
 20 € (soit 7 €)*
 50 € (soit 17 €)*
 150 € (soit 51 €)*
 Autres :...................................... €
*Coût réel après déduction fiscale
(66% du montant du don sont déductibles de votre IRPP)

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

MANDAT DE PRÉLÉVEMENT SEPA :
En signant ce formulaire, vous autorisez Fondacio France à envoyer des instructions
à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de Fondacio France. Vous bénéficiez du droit d’être
remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les
8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Nom

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

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

Adresse

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

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

Ville

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

Email

Pays

CP

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

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

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

COMPTE À DÉBITER :
IBAN BIC -

En 45 ans d’expérience, Fondacio a développé une véritable
expertise dans le domaine de l’accompagnement individuel
et collectif de ces différents publics. La finalité de nos
projets est toujours de donner à chacun les moyens d’être
acteur de sa vie et de son insertion dans la société.
Notre pédagogie :
•Ê
 tre soi, un chemin de
transformation personnelle.
•Ê
 tre avec, des relations
fraternelles et solidaires.
•Ê
 tre pour, un engagement
avec d’autres, au service de
la construction d’un monde
plus humain et plus juste.

Numéro d’identification international du compte bancaire

Code d’identification de votre banque

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER : Fondacio France
23 rue de l’Ermitage - 78 000 Versailles
IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA : FR62 ZZZ 458 771
Fait à

Dans le monde, 21 projets de développement et de
solidarité sont portés par les populations locales dans les
domaines de l’éducation, du développement rural, de la
santé et de l’habitat.

en mission dans une vingtaine de pays.

TITULAIRE DU COMPTE :
Prénom

 ondacio est un mouvement chrétien né en 1974 en France
F
et présent dans 22 pays. En France, 7000 personnes
participent chaque année aux camps, sessions,
formations et groupes de partage à destination des jeunes,
des couples et familles, des responsables dans la société,
des seniors et des personnes en précarité.

Rédaction et publication : Fondacio France - Conception :

Permanence :
Je soutiens la mission de

Pour un monde
plus humain et plus juste

- Photos : ©Fondacio - Tous droits réservés - Fondacio France - octobre 2019

Je donne par prélèvement
automatique

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

le

…………/…………/…………

Signature :
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont
destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son
client. 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 remplissant le formulaire en ligne accessible à l’adresse suivante :
http://mesdonnees.fondacio.fr ou en envoyant un mail à mesdonnees@fondacio.fr ou
bien en écrivant à « Fondacio France – DPD » à l’adresse suivante : 2, rue de l’Esvière,
49100 ANGERS.

Merci de renvoyer ce bon complété,
signé et accompagné de votre RIB à :
FONDACIO - Service donateurs
2 rue de l’Esvière - 49100 Angers

Devenez ambassadeur !
“Ma mission : trouver de nouveaux partenaires financiers
pour le développement de nos projets. Vous pouvez nous faire
connaître autour de vous ou nous mettre en relation avec
des structures (fondations, entreprises…)
susceptibles de nous soutenir. Nous avons
besoin de vous ! Je prendrai le relais avec joie !
Contactez-moi au 06 83 42 92 18.”
Camille Agopian,
Responsable développement
des ressources financières
 c.agopian@fondacio.fr

CHAQUE DON COMPTE, MERCI !

DONNEZ

pour transformer des vies

AU NOM DU DIEU VIVANT, FONDACIO DIT : LÈVE-TOI ET DEVIENS TOI-MÊME !
DONNER CONFIANCE AUX JEUNES . . . . . . . 
SENS ET
CHOIX DE VIE

	FAVORISER LA RECONSTRUCTION
DE LA PERSONNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ACTION
SOLIDAIRE

L’isolement social des personnes en précarité entretient le
sentiment d’inutilité qu’elles ressentent. Fondacio propose
une pédagogie fondée sur l’écoute bienveillante,
l’accueil de la personne là où elle en est, à travers des
activités fraternelles sur toute l’année. Celles-ci leur
permettent de mieux se connaître et de tisser des liens
pour faire rejaillir l’espérance dans leur vie.
Notre défi 2020 : accueillir plus de bénéficiaires en
proposant à des personnes isolées de partir en vacances.
Face à une jeunesse en quête de sens, Fondacio propose
des lieux où travailler la confiance en soi, en l’autre
et en Dieu afin de donner aux jeunes l’élan dont ils ont
besoin pour devenir des acteurs de changement dans le
monde.

Je soutiens
la mission de Fondacio
DON DÉDUCTIBLE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU :
Je soutiens par un don occasionnel de :
 20 € (soit 7 €)*
 50 € (soit 17 €)*
 100 € (soit 34 €)*
 500 € (soit 170 €)*
 1000 € (soit 340 €)*
 Autres :...................................... €
*Coût réel après déduction fiscale
(66% du montant du don sont déductibles de votre IRPP)

 Pour un don régulier voir au verso 
Permanence :
Je soutiens la mission de

DEUX MOYENS POUR DONNER :
• par un don en ligne : www.soutenir.fondacio.fr
• par chèque (ordre : Fondacio France)
RENVOYEZ VOTRE BON COMPLÉTÉ
AVEC VOTRE CHÈQUE Á :

Nos défis 2020 : accueillir davantage de jeunes au
forum et obtenir plus de bourses pour les adolescents
souhaitant partir en camp Réussir Sa Vie.

Fondacio - Service donateurs
2 rue de l’Esvière - 49100 Angers
Un reçu fiscal annuel est envoyé fin février
pour les dons de l’année précédente.

	PRENDRE SOIN DES COUPLES. . . . . . . . . . . 

AUTRES DONS POSSIBLES :

VIE
RELATIONNELLE

	FONDACIO
DANS LE MONDE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• un don déductible de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière),
via l’une de nos fondations abritées / partenaires,
• un legs ou une assurance-vie,
• une donation.

Plus d’informations sur
 www.soutenir.fondacio.fr

ACTION
SOLIDAIRE

Fondacio est aussi présent en Afrique, en Asie et en
Amérique Latine où 21 projets de développement et de
solidarité permettent aux populations locales de gagner
en autonomie.
Beaucoup de couples souhaitent vivifier leur désir de
vivre à deux. Fondacio a à cœur de les accompagner dans
cette démarche. Notre vision : voir des couples heureux
où chacun, conscient de son histoire et réconcilié avec
elle, peut devenir libre, entier et prendre part à la
croissance de la famille et du monde… portés par des
acteurs animés de l’Esprit de l’Évangile.
Notre défi 2020 : l’arrivée d’une équipe composée de
8 bénévoles et le démarrage d’une proposition de weekend pour les veufs/veuves.

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

Au Togo, du soutien scolaire
pour les enfants des rues depuis 2006
Le projet “Succès +” vise à réduire l’errance des jeunes
en proposant du soutien scolaire et des activités socioéducatives.
En 2018 :
 28 enfants ont participé aux cours de soutien scolaire.
 920 enfants ont participé à 53 séances d’animation.
Notre défi 2020 : développer le soutien scolaire et
accompagner plus d’enfants !

1912LP

VOS COORDONNÉES :
Prénom
Nom

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

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

Adresse

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

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

Ville

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

Email

Pays

CP

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

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

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

Contact : FONDACIO

Service donateurs
2 rue de l’Esvière - 49100 Angers

 service.donateurs@fondacio.fr
 01 30 83 03 91

