Merci de nous indiquer les coordonnées de
personnes que la Fondation de La Salle pourrait
contacter pour ses œuvres :
NOM :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Email :

NOM :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Email :

ŒUVRES SOUTENUES
LA FONDATION DE LA SALLE SOUTIENT
NOTAMMENT, EN FRANCE :
v Les 40 communautés de Frères des Écoles

Chrétiennes dont leurs 9 maisons de retraites.
v Des établissements du réseau des 124 œuvres

lasalliennes d’éducation, implantées dans
112 communes :
- enseignement primaire et secondaire,
- enseignement supérieur, internats et campus,
- centres de formation continue ou de séjour
éducatifs.
v Des œuvres de solidarité : institutions d’aide

à l’insertion, école pour décrocheurs, écoles de
zones très défavorisées, antennes scolaires
mobiles.
v Le projet muséographique de l’Hôtel de La Salle

à Reims, maison natale de saint Jean-Baptiste
de La Salle.

NOM :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Email :
NOM :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Email :

”

La solidarité avec les pauvres
n’est pas un aspect accidentel
ou secondaire de l’école lasallienne.
Elle en est une caractéristique essentielle.”

Pour plus d’information, visitez le site :

www.lasallefrance.fr
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COLLECTE DE CONTACTS

AU SERVICE
DE LA MISSION
ÉDUCATIVE
LASALLIENNE

78A rue de Sèvres
75341 PARIS Cedex 07
lasallefrance.fr/-Fondation-de-La-Salle

biens destinés aux œuvres éducatives.
v Met à disposition du réseau lasallien des moyens

au profit de son fonctionnement et de sa vitalité.
v Alloue des soutiens personnels adaptés aux Frères

âgés et aux futurs Frères.

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données personnelles vous concernant, en vous adressant
par simple demande écrite au siège de la Fondation.

http://lasallefrance.fr/Faire-un-don

v par don en ligne (site sécurisé)

Demander un RIB à notre service
mecenat@lasalle-fec.org

v par virement bancaire :

« Fondation de La Salle » et adressé à
Fondation de La Salle – Service des dons
78A rue de Sèvres – 75341 Paris Cedex 07

v par chèque établi à l’ordre de :
(*)

et demande l’envoi d’un reçu fiscal
(*)

€

Je souhaite recevoir des renseignements sur les modes de donation ou de legs

v Veille à la pérennité de l’usage des locaux et des

Je fais ce don au bénéfice de l’œuvre suivante :

Frères des Écoles Chrétiennes : établissements
scolaires, lieux de vie, maisons de retraite, sites
historiques d’accueil et de loisirs.

à 60 % du don dans la limite de 0,5 % du chiffre
d'affaires hors taxes.
Si le don effectué par l’entreprise excède ce
plafond, elle peut reporter le reliquat de réduction
sur les cinq années suivantes (article 238 bis-1-a
du CGI).

Je fais un don de

v Assure la gestion du patrimoine de l’Institut des

v réduction d’impôt sur les sociétés et BIC égale

Nom :

LA FONDATION DE LA SALLE

Mr

POUR LES ENTREPRISES :

Mme

montant du don, dans la limite de 20 % du revenu
imposable (article 200-1-b du CGI).
Un don de 100 € revient à 34 € après réduction
de l’IR.
v Impôt de solidarité sur la fortune : réduction
égale à 75 % du montant du don, dans la limite de
50 000 € (article 885-0 V bis A du CGI).
Un don de 1 000 € revient à 250 € après réduction de l’ISF.

Mlle

Une fondation au service des œuvres éducatives
des Frères des Écoles Chrétiennes.
L’œuvre éducative lasallienne se réfère explicitement aux valeurs évangéliques et aux intuitions
pédagogiques, éducatives et spirituelles de son
fondateur, saint Jean-Baptiste de La Salle (16511719), saint patron de tous les éducateurs.

v Impôt sur le revenu : réduction égale à 66 % du

OUI, JE SOUTIENS LES ŒUVRES LASALLIENNES

OBJET DE LA FONDATION

Email : ……………………………………………………….…

POUR LES PARTICULIERS

Tél. : …………………….…

Prénom :

Pour les dons elle est donc éligible, selon les cas,
aux dispositifs fiscaux suivants :

Code postal : ………………..….. Ville : ………………………………………………………………………….

La Fondation de La Salle est reconnue
d’utilité publique depuis juin 1973

Adresse : ………………………………………………………….……………………………………………..

APPORTEZ-NOUS VOTRE SOUTIEN EN COMPLÉTANT
ET EN NOUS RETOURNANT LE COUPON CI-CONTRE.

Société :……………………………………………………………………………………………………………………

DÉFISCALISATION

