
Je soutiens mon école ou celle de mon enfant en faisant un don de :
   200 €       300 €        500 €      autre
soit 68 € après réduction IR   soit 102 € après réduction IR   soit 170 € après réduction IR   réduction de 66% sur l’IR
soit 50 € après réduction ISF/IFI  soit 75 € après réduction ISF/IFI soit 125 € après réduction ISF/IFI  réduction de 75% sur l’ISF/IFI

Vous pouvez faire un don :
•	 Par carte bancaire, en ligne directement sur notre site sécurisé www.fondation-mines-telecom.org/Don 
•	 Par chèque à l’ordre de la Fondation Mines-Télécom, à renvoyer accompagné ce bulletin de soutien au 37 rue Dareau 75014 Paris
•	 Par virement bancaire - IBAN : FR76 3000 4002 7400 0113 2156 858           BIC : BNPAFRPPXXX

 Je désire un reçu fiscal. 
 Je suis un parent d’élève. Je souhaite que mon don soit effectué au nom de mon enfant 

    Ce sera le nom qui apparaîtra dans la liste des donateurs.
 Je souhaite rester anonyme : mon nom n’apparaîtra ni sur la liste des donateurs, ni sur le Mur des Donateurs.
 Je souhaite être contacté(e) par l’équipe de la Fondation pour soutenir un projet personnalisé, souscrire un prélèvement automatique 

    ou faire un don depuis l’étranger.

Des questions ? Contactez Morgane METZ : morgane.metz@fondation-mines-telecom.org / 01 45 81 74 27

Nom : Prénom : 

Adresse : 

CP : Ville : 

Email: 
Mon école ou celle de mon enfant : Promo : 

Projet financé : 

Pays : 
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