
Je fais preuve de générosité
Je rejoins le fonds de dotation LEV

Je souhaite faire preuve de générosité en apportant mon soutien au fonds de dotation LEV afin 
d’aider les associations dédiées à l’enfance.

Lev - Fonds de dotation
24 rue Childebert 

69002 Lyon
contact@lev-fdd.com

100 € soit 34 € après déduction fiscale

300 € soit 102 € après déduction fiscale

500 € soit 170 € après déduction fiscale

1000 € soit 340 € après déduction fiscale

2000 € soit 680 € après déduction fiscale

Autre montant : __________________€

Mes coordonnées 

Nom : _____________________________________________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________________________________________

Société :  ___________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________

Code Postal : __________________________________________Ville : ________________________________

Email : __________________________________________ Tel : _______________________________________

Impôt sur le revenu : mon don ouvre droit à une réduction égale à 66% des sommes versées dans la limite 
de 20% de mon revenu net imposable. 

Impôt sur les sociétés : mon don ouvre droit à une réduction égale à 60% des sommes versées dans la limite 
de 5/1000 du chiffre d’affaires. 

Par exemple, un don de 1000 € ne me coûte réellement que
340 € après réduction d’impôt sur le revenu, 
400 € après réduction d’impôt sur les sociétés.

Paiement en ligne sécurisé 
sur notre site  
www.lev-fdd.com

J’effectue un don de Je choisis mon mode de paiement

Je bénéficie d’un avantage fiscal

Mille Mercis pour votre générosité

Par virement
FR76 1009 6181 7900 0699 3590 145
BIC : CMCIFRPP

A l’échéance de chacun des trimestres et au plus tard avant la déclaration fiscale, le conseil d’administration déli-
vrera le justificatif servant de quitus fiscal à chacun de ses donateurs 

Par chèque 
à l’ordre de Fonds de dotation Lev



Je fais preuve de générosité
Je rejoins le fonds de dotation LEV

Je souhaite faire preuve de générosité en apportant mon soutien au fonds de dotation LEV afin 
d’aider les associations dédiées à l’enfance.

Lev - Fonds de dotation
24 rue Childebert 

69002 Lyon

Impôt sur le revenu : mon don ouvre droit à une réduction égale à 66% des sommes versées dans la limite 
de 20% de mon revenu net imposable. 

Impôt sur les sociétés : mon don ouvre droit à une réduction égale à 60% des sommes versées dans la limite 
de 5% du chiffre d’affaires. 

Par exemple, un don de 1000 € ne me coûte réellement que
 340 € après réduction d’impôt sur le revenu,
 400 € après réduction d’impôt sur les sociétés.

J’effectue un virement permanent

Je bénéficie d’un avantage fiscal

Mille Mercis pour votre générosité

A l’échéance de chacun des trimestres et au plus tard avant la déclaration fiscale, le conseil d’administration déli-
vrera le justificatif servant de quitus fiscal à chacun de ces donateurs 


