
p    OUI, je soutiens durablement les actions de la Fondation Marianiste !

2 >>  Je choisis le montant et la périodicité de mon soutien régulier :

1 >>  J’indique ci-dessous les données me concernant :

Nom de l’agence:  ................................................................
Adresse  ................................................................................
CP : |__|__|__|__|__| Ville : ..................................................

En signant ce mandat, vous autorisez la Fondation Marianiste à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de la Fondation Marianiste. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un 
prélèvement autorisé. Renseignements auprès de votre banque. 

• Il est obligatoire de joindre un RIB mentionnant votre IBAN 
• Votre référence unique de mandat vous sera envoyée dès 

enregistrement de votre don régulier ;
• Vous recevrez votre reçu fiscal une fois par an.

 (Mandat de prélèvement SEPA, à compléter et à retourner 
accompagné d’un RIB mentionnant votre IBAN, à l’adresse suivante :
FONDATION MARIANISTE - 44 RUE DE LA SANTÉ - 75014 PARIS

Association bénéficiaire : 
Fondation Marianiste, 44 rue de la Santé, 75014 Paris 
Identifiant créancier SEPA : FR10FMR580472

m    10 € m    15 € m    20 €    m    30 €       m    50 €  m    100 € 

m   Autre montant : .................................................€ 

p  Par mois      p  Par trimestre    

IBAN    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

BIC       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Date : ............................................................................. Signature (obligatoire) : 

3 >>  J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si sa situation le permet, 
le prélèvement indiqué ci-dessus.

Merci de votre générosité !

pour l’éducation et le développement
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75% don IFI

66%
de votre don

Bon de soutien régulier

Ma banque : Mes coordonnées :

Mes coordonées bancaires :
(présentes sur votre RIB)
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Fondation Marianiste, reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir dons, dons IFI, legs et donations, exonérés de tout droit de succession l 
44, rue de la Santé l 75014 Paris l Tél.: 01 55 43 10 25 l  www.fondationmarianiste.org

Les données recueillies sur ce bon sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fondation Marianiste. Elles sont destinées au service dons et aux tiers mandatés par la Fondation Marianiste, à des fins de gestion interne, d’envoi de votre reçu fiscal, pour répondre à vos demandes ou 
faire appel à votre générosité. Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Conformément à la Loi Informatique et Libertés et au Règlement européen sur la Protection des Données (RGPD), vous pouvez vous opposer à leur 
utilisation et vous disposez d’un droit d’accès pour leur rectification, limitation, portabilité ou effacement. Pour cela contactez notre service Relations donateurs au 01 55 43 10 25 ou envoyez un mail à contact@fondationmarianiste.org. Plus d’informations sur la rubrique “Politique de 
confidentialité” de notre site Internet fondationmarianiste.org. 

Nom : .....................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................
Adresse : ..............................................................................................
......................................................................................................................

CP :  |__|__|__|__|__| 

Ville : ........................................................................................................
Tél.: .........................................................................................................

Mon adresse e-mail :

 ...............................................................................................................@................................................

>> Votre reçu fiscal vous sera envoyé
PAR E-MAIL !

q   Je veux recevoir la newsletter e-mail de la Fondation Marianiste

Si vous préférez recevoir un reçu fiscal papier, adressez-vous à :  
contact@fondationmarianiste.org ou par téléphone : 01 55 43 10 25

En septembre 2020, la Fondation Marianiste 
a obtenu le renouvellement du Label IDEAS, 
vecteur de confiance pour les financeurs et les 
donateurs. Il atteste, chez les organismes à but 
non lucratif, de la qualité de la gouvernance, de la 
gestion financière, du pilotage et de l’évaluation.

Rappel : 66 % du montant de votre don est 
déductible de votre impôt sur le revenu (dans 
la limite de 20 % de votre revenu imposable). Par 
ailleurs, la déduction reste maintenue à 75% dans 
le cadre d’un don déductible de l’Impôt sur la 
Fortune Immobilière (IFI).


