
□ Je souhaite que mon don reste anonyme 

 

□ Oui, je souhaite recevoir des informations concernant le fonds de dotation OYO POUR TOUS. 

□ Non, je ne souhaite pas recevoir des informations concernant le fonds de dotation OYO POUR TOUS. 

DATE          SIGNATURE 

Vos coordonnées nous sont indispensables dans le cas d’un don déductible de l’impôt afin de vous transmettre votre reçu fiscal. Conformément à la loi informatique et libertés du 06 

janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. 

 
Merci de compléter ce bulletin et de l’accompagner de votre don : 

- par chèque à l’ordre du Fonds de Dotation OYO POUR TOUS à l’adresse : Fonds de Dotation OYO POUR TOUS – 4 rue Raymond Tissot CS 80106 Arbent 01117 OYONNAX Cedex 

- par virement : Domiciliation CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST 

Identification Internationale IBAN : FR76 1780 6004 1004 1702 9561 232- Identification International de la Banque (BIC) : AGRIFRPP878 
 

* en cas de non-exécution ou d’exécution partielle du projet que je soutiens, j’autorise OYO POUR TOUS à utiliser mon don pour la réalisation d’autres projets sur l’année en cours ou 

sur les années suivantes. 

□ Je laisse OYO POUR TOUS décider de l’affectation de mon don 

□ JEUNESSE / SOCIAL 

□ SANTÉ / HANDICAP 

□ ENVIRONNEMENT 

ORIENTATION DE VOTRE DON 

 

QUELS SONT LES AVANTAGES ?  

 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE DON 

Je soutiens financièrement le fonds de dotation OYO POUR TOUS en faisant un don de : ……………………. € 

 

 

Le don au fonds de dotation OYO POUR TOUS ouvre droit à une réduction fiscale car il remplit les conditions générales 

prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. 

□ Je suis une entreprise, je bénéficie d’une réduction d’impôt à hauteur de 60% du montant de mon don (dans la limite 

de 0,5% du CA annuel HT) - par exemple : un don de 4000€ vous revient à 1600€ après réduction fiscale 

□ Je suis une association, fondation ou fonds de dotation. 

□ Je suis soumis à l’IR, je bénéficie d’une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant de mon don (dans la limite 

de 20% du revenu imposable) - par exemple : un don de 100€ vous revient à 34€ après réduction fiscale 

□ Je suis soumis à l’IFI, je bénéficie d’une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant de mon don (dans la limite 

de 50 000€) - par exemple : un don de 2000€ vous revient à 500€ 

 

                             

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Profession : 

Nom :  

Prénom :  

Téléphone :  

E-mail :  

Adresse :  

Code Postal :  

Ville :  

ORIENTATION DE VOTRE DON 

 

ANONYMAT (optionnel) 

… / … / 20 … 

* 
* 

MES COORDONNÉES 


