JE SOUTIENS LA FONDATION

CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH SAINT LUC
Je souhaite parrainer le projet :

□ Solidarité Urgence Covid-19 : qualité de vie des soignants et soutien des patients à risques
□ Amélioration de la qualité de vie des malades : accueil et confort des patients fragiles du Centre Hospitalier
□ Nouveaux investissement dans la qualité des soins : développement de techniques de prise en charge au
bénéfice des patients

□ Je laisse le soin au Comité Executif de la Fondation de décider en fonction des urgences
□ Je souhaite être informé(e) de l’avancée des projets auxquels j’ai contribués
En faisant un don de :

□ 20 €

□ 50 €

□ 100 €

□ 500 €

□ 1000 €

Autre montant :
A réception, nous vous adresserons par email le reçu fiscal permettant de justifier votre don.
Conformément à la Loi en vigueur, votre don vous donne droit à une réduction de l’Impôt.
■ Pour les particuliers :
- au titre de l’IR, vous bénéficiez d’une réduction de 66 % du montant de votre don à la Fondation, dans la limite de 20 % de votre
revenu net imposable. Si votre don dépasse ce seuil de 20 %, vous avez la possibilité de reporter l’excédent sur les 5 années suivantes.
- au titre de l’IFI, vous bénéficiez d’une réduction de 75% du montant de votre don, dans la limite de 50 000 €, ce qui représente un
don de 66 667 €.
■ Pour l’Impôt sur les sociétés : les dons des entreprises à la Fondation ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du montant des
versements, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé , effectués par les
entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit.

Si vous souhaitez un reçu fiscal et que votre don est inferieur à 40 €, merci de cocher cette case
Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier, merci de cocher cette case □

□

J’effectue mon don :

□
□

Par chèque, libellé à l’ordre de Fondation Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc
Par virement bancaire. Nous prendrons contact avec vous afin de vous communiquer les coordonnées
bancaires de la Fondation ainsi que le procédure à suivre.

Mes coordonnées

Les champs marqués * sont obligatoires

Nom* : 							Prénom* :
Raison sociale : 					

N° SIRET :

Adresse* :
Code Postal* :						Ville* :
Adresse email* : 					

Téléphone :

Vos coordonnées sont indispensables pour vous envoyer votre reçu fiscal. Conformément à la loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement.
Vous pouvez exercer ces droits en adressant un courrier au responsable du traitement : fondationchsjsl@fpul-lyon.org

Merci de retourner ce formulaire complété et signé, accompagné de votre chèque, sous enveloppe
affranchie à : Fondation Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc, 35 rue de Marseille - 69007 Lyon
Fait

à

:

Date : 			 					Signature :

La Fondation Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc a été créée en 2020 sous l’égide de la Fondation pour l’Université de Lyon (FpUL),
fondation abritante reconnue d’utilité publique. https://www.fpul-lyon.org

