fonds-mg.fr
Formulaire de don
MISSIONS DU FONDS DE DOTATION MG

Le fonds de dotation MG est un organisme d’intérêt général à but non
lucratif ayant pour objet le développement et la diffusion de la culture
architecturale et artistique. À ce titre, il soutient et promeut des projets
culturels à la croisée de l’art et de l’architecture, dans une optique
de valorisation d’un territoire : soutien à la recherche et à la création
(résidences de création, commande et production d’œuvres originales…),
organisation de manifestations (expositions, installations dans l’espace
public, performances, conférences, rencontres…), édition et publication
d’ouvrages, développement d’outils et d’actions de communication, de
diffusion et de sensibilisation.
COORDONNÉES DU DONATEUR

Particulier

Entreprise

Civilité : Madame / Monsieur

Raison sociale :

Nom, prénom :

Adresse :

Adresse :
Code postal :
Code postal :

Ville :

Ville :

Représentant légal

Téléphone :

Nom, prénom :

Adresse email :

Agissant en qualité de :
Personne à contacter
Nom, prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse email :

Fonds de dotation MG
22 avenue Henri Fréville – 35203 RENNES
02 99 26 33 26 – contact@fonds-mg.fr
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NATURE ET MONTANT DU DON

Le donateur certifie réaliser un don irrévocable au fonds de dotation MG, qui
l’accepte, pour soutenir :
Les missions globales du fonds de dotation MG
Le(s) projet(s) suivant(s) :

CARACTÉRISTIQUE DU DON

VERSEMENT

Don en numéraire

Par chèque libellé à l’ordre du « Fonds de dotation MG ».

Montant du don :

€

À retourner, accompagné de ce formulaire, à l’adresse
suivante : Fonds de dotation MG – 22 avenue Henri

Don en nature

Fréville, 35203 Rennes.

Nature du don :
Par virement bancaire sur le compte du fonds de dotation
MG : CIC Ouest – IBAN : FR76 3004 7145 1000 0222
0200 145 – BIC : CMCIFRPP
DÉFISCALISATION

Particulier

Entreprise

Chaque don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu

Chaque don ouvre droit à une réduction d’impôt sur les sociétés

(IR) égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20% du

(IS) égale à 60 % du montant du don dans la limite de 5 ‰ du

revenu imposable.

chiffre d’affaires annuel HT. En cas de dépassement de plafond,
l’excédent est reportable sur les 5 exercices suivants.

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal :
Par email
Par courrier postal

Fait à
le

,
/

/

Signature du donateur :

.

Le fonds de dotation MG s’engage à ne diffuser vos coordonnées à aucun organisme extérieur. Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au
traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer sur simple demande à contact@fonds-mg.fr
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