
Fonctionnement du don au
Fonds de dotation Armand Gatti

Qu’est-ce qu’un fonds de dotation ?

D’après la Loi du 4 août 2008, un fonds de dotation est 
« une personne morale de droit privé à but non lucratif 
qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et des 
droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gra-
tuit et irrévocable en vue de la réalisation d’une œuvre 
ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue 
pour assister une personne morale à but non lucratif 
dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses mis-
sions d’intérêt général ».

Un don largement déductible des impôts

Un don effectué en faveur du Fonds de dotation 
Armand Gatti ouvre droit :

. Pour les particuliers,
à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du 
montant de votre don tant que celui-ci ne dépasse pas 
20 % de votre revenu imposable, l’excédent est repor-
té successivement sur les années suivantes jusqu’à la 
cinquième et ouvre droit chaque année à une identique 
réduction d’impôt.

. Pour les entreprises,
à une déduction fiscale de 60 % du don sur votre impôt 
sur les sociétés tant que votre don ne dépasse pas 0,5 
% du chiffre d’affaire. En cas de dépassement, l’entre-
prise peut aussi reporter l’excédent sur les cinq exer-
cices suivants. 

Comment donner ?

Par virement bancaire à destination de :   
Fonds de dotation Armand Gatti   
 Crédit coopératif    
 102, Bd Magenta    
 CS 60019
             75479 Paris Cedex 10
IBAN FR76 4255 9100 0008 0141 9486 381
BIC CCOPFRPPXXX

Par chèque envoyé à :
Fonds de dotation Armand Gatti 
             9, rue François-Debergue
             93100 Montreuil

Quel que soit le moyen choisi, n’oubliez pas de nous 
renvoyer le bulletin ci-joint afin que nous puissions 
vous faire parvenir le reçu fiscal correspondant à votre 
don.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous écrire à 
l’adresse postale susmentionnée ou à :
courrier@laparole-errante.fr

Bulletin de don au 
Fonds de dotation Armand Gatti

Bulletin à compléter et à retourner à :
Fonds de dotation Armand Gatti
9, rue François-Debergue 93100 Montreuil

Je soussigné (e)

Nom :                             Prénom :

Adresse complète :

Code postal :                    Ville :

Pays :                                 Tél. : 

Mail : 

Personne morale (société, association, …)
Dénomination :

Forme juridique :
     
Adresse du siège social :

Représentant légal : 
     
Agissant en qualité de :

Tél. :                                  Fax :

Mail :

Je fais don au Fonds de dotation Armand Gatti 
de la somme de :

  50 euros (après déduction d’impôt, ce don      
me coûte 17 euros)

 1 00 euros (après déduction d’impôt, ce don 
me coûte 34 euros)

 200 euros (après déduction d’impôt, ce don 
me coûte 68 euros)

 5 00 euros (après déduction d’impôt, ce don 
me coûte 170 euros)

Autre montant : ………............................  euros

Règlement par chèque ci-joint
Règlement par virement bancaire en date du : 

……/…… /……

Dans tous les cas indiquer « pour le projet de 
Tarnac »
Fait à …………………               Le ……………………
       
Signature du donateur………………

Faire un don au  fonds de dotation Armand Gatti


