
Pour faire vos dons, nous vous prions d’envoyer 
ce bon à l’adresse mentionnée ci-dessous, 
accompagné du règlement correspondant.

• Pour les donateurs français : 

Je participe pour :
❏  € 50 ❏  € 100
❏  € 200 ❏  € 500
autre (préciser)  €  

* Adresse :  
 
Tél. :   * Email :  
* Date :   * Signature :  

règlement par chèque 
à l’ordre de : FDF-CHAMOUX 00454

à envoyer à :  FONDATION DE FRANCE 
FONDATION BENOÎT CHAMOUX 00454 
40, avenue Hoche, 75008 PARIS

IR : vos dons à la Fondation Benoît Chamoux vous donnent droit à une réduction d’impôt de 
66 % de leur montant pris dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable (au-delà, 
report sur les 4 années suivantes).
IFI : la nouvelle Loi de Finances a supprimé l’Impôt Solidarité sur la Fortune et a adopté à 
compter du 1er janvier 2018, l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) qui vous permet de béné-
ficier d’une réduction de votre impôt à hauteur de 75 % de votre don dans la limite de 
50 000 € (ce qui correspond à un don de  66 667 €). Le don à une Fondation reconnue d’utilité 
publique ou aux fondations qu’elle abrite est la seule solution pour réduire ou annuler votre 
IFI. La réduction ISF-PME est supprimée à compter du 1er janvier 2018. Vous pouvez ainsi 
consacrer tout ou partie de votre IFI aux projets de la Fondation Benoît Chamoux.

Je sousigné(e) :  

* Adresse :  
 
Tél. / fax :   * Email :  
* Date :   * Signature :  

parrainage :
m’engage à prendre en charge l’éducation d’un enfant Sherpa 
pendant :

❏  6 ans         ❏  8 ans         ❏  10 ans

Participation annuelle :
€ 1 400 : pour supporter un enfant à l’école primaire
€ 2 800 : pour supporter un enfant à l’école secondaire
Montant à verser en une ou plusieurs fois

La Fondation Benoît Chamoux (sous l’égide de la Fondation de France) 
restera l’intermédiaire officiel pour la gestion du parrainage et toutes 
relations entre le parrain et l’enfant parrainé.

Bourse d’études supérieures :
m’engage à verser le montant de   Bourses de 6 000 €.
Montant à verser en une ou plusieurs foisLe
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FONDATION DE FRANCE / Fondation Benoît Chamoux 
40, avenue Hoche - 75008 Paris - France 

fondationchamoux@gmail.com - www.fondationchamoux.com

Sous l’égide de

 Fondation
 de 
 France



Pour faire vos dons par Virement Bancaire à la Fondation de France, si vous voulez 
recevoir le reçu, s’il vous plaît, il est nécessaire de transmettre votre adresse postale 
complète ainsi que votre adresse e-mail à fondationchamoux@gmail.com :

• Pour les donateurs suisses : 
Les donateurs vivant en Suisse et voulant faire un don d’au moins 500 CHF de-
vront tout d’abord contacter la Swiss Philanthropy Foundation :
Contact : Sabrina Grassi – TGE@swissphilanthropy.ch – +41 22 732 55 54

• Pour les donateurs italiens :
Merci de contacter l‘Associazione VITA Giving Europe Onlus
Contact : Martina Rogato – m.rogato@vita.it – +39 02 55 22 81

IMPORTANT !

La version papier étant destinée à disparaître, si vous souhai-
tez recevoir la lettre d‘information dans les prochaines années, 
merci de nous communiquer votre adresse email à l’adresse : 

fondationchamoux@gmail.com

Faites un legs, une donation à la Fondation Benoît Chamoux

La Fondation Benoît Chamoux, sous l’égide de la Fondation de France, 
est habilitée à recevoir des legs et donations
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