
 

 

 
 

 
Bon de générosité 
 
 

 
 

Aujourd’hui, je participe à offrir un chien guide pour un enfant : 
 

Par chèque à l’ordre de la Fondation Frédéric Gaillanne 
 
  Par virement : Compte  FR76 1130 6000 8448 1027 7433 045 / BIC : AGRIFRPP813 

  
 
 Si vous êtes un particulier 

Votre don vous ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % de son montant dans la limite de 20 % de 
votre revenu imposable (Code des Impôts). 
Par exemple : pour un don de 120 €, l’Etat vous rembourse 80 €. Votre don de 120 € ne vous coûte que 40 €. 

 

 Si vous êtes une entreprise 
Votre don vous ouvre droit à un crédit d’impôt sur les bénéfices de 60 % de son montant dans la limite de 5 pour 1 000 
de votre chiffre d’affaires (Code des Impôts). 
Par exemple : pour un don de 900 €, l’Etat vous rembourse 540 € même si vous ne payez pas d’impôts sur les sociétés. 
Votre don de 900 € ne vous coûte que 360 €. 

 

 
 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de suppression et d’opposition du traitement de vos données 
personnelles et de leur utilisation en nous écrivant par mail ou par courrier. 

 

 
J’indique mes coordonnées afin de recevoir mon reçu fiscal et l’actualité de la Fondation :  

 

NOM : .........................................................................................  Prénom : ................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................................ 

Code Postal : ........................................ Ville : ........................................................................................................................................... 

Tél./Port. : ........................................ / ....................................... Mail : ........................................................................................................... 

 
Les coordonnées de mon entreprise : 
 
NOM : .................... ................................................................ ....................................................................... .................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................   

............................................................................................................................................................................................................ 

Code Postal : ........................................ Ville : ........................................................................................................................................... 

Tél./Port. : ....................................... / ....................................... Mail : ........................................................................................................... 

« Ma chienne a pris une grande place dans mon cœur et en échange, elle m’a prêté ses yeux.» Lucas 
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