
Pour une meilleure traçabilité de votre don, 
merci de retourner ce bulletin à :

Fonds ESPCI Paris - 10 rue Vauquelin - 75005 Paris

Nom :

Prénom :

Promotion :

Tél :

E-mail :

Adresse postale :

Code postal :

Ville  & Pays :

 Je ne souhaite pas que mon nom en tant que donateur 
soit publié dans les supports de communication du Fonds 
ESPCI Paris (Rapports, Site internet, ...)

BULLETIN INDIVIDUEL 
DE SOUTIEN

Mes promesses de dons
Mon don 2018  €

Mon don 2019   €

Mon don 2020   €

Je fais un don
Mon don 2017  €

Chaque don est important !

J’opte pour un prélèvement 
automatique de  €



▪  Impôt sur le revenu (IRPP) : 66% de votre don est déductible 
de votre IRPP 2017, dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable.

▪  IFI :  A partir de 2018, l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) 
remplace l’ISF. Pour l’IFI 2018, seront éligibles les dons effectués 
sur l’année civile 2017 au plus tard le  31/12/2017.

▪  Impôt sur les sociétés (IS) : 60% de votre don est déductible 
de l’impôt sur les sociétés 2017, dans la limite de 5 pour mille 
du chiffre d’affaires H.T. Pour les dons supérieurs à ce plafond, 
l’excédent est reportable successivement sur les 5 exercices 
suivants. 

Exemples 
de Don

Coût après 
déduction fiscale 
pour l’IRPP (-66%)

Coût après 
déduction fiscale 
pour l’ISF (-75%)

Coût après déduction 
fiscale pour l’impôt sur 

les sociétés (-60%)

250 € 85 € 62,50 € 100 €

500 € 170 € 125 € 200 €

1 000 € 340 € 250 € 400 €

5 000 € 1 700 € 1 250 € 2 000 €

20 000 € 6 800 € 5 000 € 8 000 €

DÉDUCTIONS 
FISCALES

▪ Par chèque (IFI ou IRPP)
Complétez le bulletin de soutien au verso puis 
retournez le accompagné de votre règlement 
en euros à Fonds ESPCI Paris 10 rue Vauquelin 
75005 Paris, à l’ordre de:
- Pour l’impôt sur le Revenu : Fonds ESPCI Paris
-  Pour l’impôt sur la Fortune immobilière : 

Fondation ParisTech.

▪ Par virement bancaire (IRPP)
Effectuez votre virement au compte de :
IBAN : FR76 30003 03085 00037299498 67
SWIFT : SOGEFRPP 
Précisez le libellé : 
Fonds ESPCI Paris + Nom et Prénom. 
Puis complétez et retournez nous le bulletin 
de soutien au verso

▪ Prélèvement automatique (IRPP)
Choisir cette option vous permet de soutenir 
durablement le développement du Fonds 
ESPCI Paris. Pour en savoir plus, n’hésitez pas 
à contacter Hélène Bois 
au 01 45 31 73 64 ou par e-mail : 
helene.bois@espci.fr

Comment faire un don ?

Au même titre que l’ISF, l’IFI permet de bénéficier de l’incitation 
fiscale de 75% imputable sur l’IFI avec un plafond de 50 000€ de 
réduction, soit un don optimum de 66 666 €.


