UN DON POUR VOTRE PEAU
OUI je soutiens le progrès thérapeutique et l’accès aux soins en dermatologie en faisant un don à une ou à
plusieurs des actions la Fondation René Touraine :
(choisissez le(s) champ(s) d’action que vous voulez soutenir)

Portail Thérapeutique Dermatologique
Réseau Génodermatoses & Maladies Rares de la Peau
SPIN – Skin Psoriasis International Network
Je fais un don de :

20 € ;

50 € ;

100 € ;

200 € ;

500 € ; autre : ........ €

En soutenant la Fondation, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts
75%

66%

60%

Déduisez votre don de l’impôt sur
la fortune (IFI)

Déduisez votre don de l’impôt sur
le revenu (IRPP)

Déduisez votre don de l’impôt sur
les sociétés (IS)

Depuis la loi TEPA du 21 août 2007,
les particuliers assujettis à l’impôt sur
la fortune peuvent déduire 75% du
montant de leur don, avec un plafond
de 50 000 € de réduction.

En tant que particulier, votre don est
déductible de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66% de son montant et dans la limite de 20% de votre
revenu imposable

En tant qu’entreprise, votre don est
déductible de l’impôt sur les sociétés
à hauteur de 60% de son montant et
dans la limite de 5 pour mille de votre
chiffre d’affaires hors taxes.

Par exemple, un don de 1 500 € vous revient en réalité à 375€ après déduction
d’impôts.

Par exemple, un don de 600 € vous revient en réalité à 200 € après déduction
d’impôts.

Par exemple, un don de 12 000 € vous revient en réalité à 4 800 € après déduction
d’impôts.

Je règle par chèque à l’ordre de la Fondation René Touraine, Hôpital Necker – Enfants malades, Bâtiment Carré
Necker, cour Breteuil, 149 rue de Sèvres, F-75015 Paris
Mme

Mlle

M.

Nom : _________________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Code postal : ___________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________________________________________
Pays :_________________________________________________________________________________
@ : ___________________________________________________________________________________

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant
dans notre fichier. En vous adressant à la Fondation René Touraine par courriel : christina.pitton at fondation-r-touraine.org ou par courrier
(Fondation René Touraine, Hôpital Necker – Enfants malades, Bâtiment Carré Necker, cour Breteuil, 149 rue de Sèvres, F-75015 Paris), vous
pouvez demander leur rectification ou leur suppression
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