
BULLETIN DE SOUTIEN

MES INFORMATIONS PERSONNELLES CHAQUE DON EST IMPORTANT !

JE SOUTIENS

NOM
PRENOM
DIPLOME ET ANNEE
TEL
EMAIL
ADRESSE POSTALE

CODE POSTAL
VILLE
PAYS

Je ne souhaite pas que mon nom soit publié en tant que donateur dans les      
supports de communication de la Fondation ESSEC (rapports, site internet…).

JE FAIS UN DON EN 2022

J’OPTE POUR UN PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
(Voir au dos) 

2023 2024 2025

Bourses sociales Campus 2023

Fonds capitaliséExcellence académique

Entrepreunariat
Responsable

Libre d’affectation

€

MES PROMESSES DE DONS

€ €

€

VOUS RÉSIDEZ EN EUROPE OU AUX ETATS-UNIS

Allemagne, Belgique, Italie, Royaume-Uni, Suisse ou Etats-Unis, vous pouvez faire un don 
en ligne sur : donate.transnationalgiving.eu/landing/FondationESSEC

Luxembourg : un accord vous permet de faire un don directement à la Fondation ESSEC

Bulgarie, Hongrie, Irlande, Pays Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie, 
contactez Sandrine Huyghe au +33 (0)1 34 43 37 01 ou fondation@essec.edu

Vous bénéficiez de déductions fiscales sur votre don à la Fondation dans votre pays de résidence : Coût après déduction 
fiscale pour l’IRPP 

(66%)

Coût après déduction 
fiscale pour l’IFI

(75%)
Un don de 

DÉDUCTIONS FISCALES POUR LES RÉSIDENTS EN FRANCE

de votre don est déductible de votre impôt 
sur le revenu, dans la limite de 20 % de votre 

revenu imposable, avec un report de l’excédent 
possible sur 5 ans.

66% 75% 60%
de votre don est déductible 

de l’impôt sur la fortune 
immobilière, avec un plafond 

de 50 000€ de déduction.

EN FRANCE

du don de votre entreprise est déductible 
de l’impôt sur les sociétés, 

dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires 
hors taxes ou 20 000 €. 

En ligne
Sur dons.fondationdefrance.org/ESSEC
ou dès maintenant en scannant 
ce QR Code. 

Par chèque
A l’ordre de « FDF / Fondation ESSEC » 
à envoyer avec ce bulletin à : Sandrine Huyghe, Fondation ESSEC, 
3 avenue Bernard Hirsch, 95021 Cergy-Pontoise 

Par virement bancaire
Sur le compte HSBC France Paris CBC 511 / 
IBAN : FR76 3005 6005 1105 1100 2022 907 / BIC : CCFRFRPP. 
Précisez dans le libellé « FDF / Fondation ESSEC + votre nom ».  
Puis retournez-nous ce bulletin complété ou informez-nous 
par email à fondation@essec.edu 

Prélèvement automatique
Vous trouverez au verso le bulletin de prélèvement SEPA à nous 
retourner obligatoirement avec un RIB 
Dons de titres, legs, assurance-vie, donation, …
    Le don de titres (actions, obligations, etc.) permet de réduire 
significativement votre impôt sur les plus-values.
La donation peut concerner des biens mobiliers (œuvres d’art,.) 
ou immobiliers.
    Le legs permet de transmettre par testament, après son décès, 
des biens à un ou plusieurs légataires. Votre legs à la Fondation 
ESSEC est totalement exonéré de droits de succession.
    L’assurance-vie permet de constituer un capital qui peut être 
transmis à la personne physique ou morale de votre choix en cas 
de décès ou de votre vivant. Les capitaux seront exonérés de tous
droits de mutation et autres taxes.

COMMENT FAIRE UN DON ?

500 € 170 € 125 €

1500 € 510 € 375 €

5 000 € 1 700 € 1250 €



AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

Désignation du compte à débiter :

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné         
ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. 
Je réglerai le différend directement avec le créancier.

À retourner avec un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou Postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE) (Obligatoire)

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit 
individuel d’accès auprès des créanciers à : Fondation de France 40 avenue Hoche - 75008 Paris, dans les conditions prévues par la délibération n°80-10 du 1/4/80 
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

FAIT A  :

LE : ___/___/______

SIGNATURE  (Obligatoire) :

Code BIC :

N°IBAN :

Je souhaite que mon premier don régulier soit prélevé sur mon 
compte bancaire au mois de _____________________ 20_____.

Je choisis le soutien régulier par prélèvement, je fais un don :

J’ai bien noté que je peux suspendre ou stopper mes dons à tout 
moment.

Les dons réguliers sont prélevés le 15 de chaque mois. Ces dons feront l’objet 
d’un reçu fiscal couvrant l’ensemble des prélèvements, envoyé une fois par an.

Mensuel de                                                euros

Trimestriel de                                            euros

Annuel de                                                     euros 

MON DON

BULLETIN DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

JE SOUTIENS

Bourses sociales Campus 2023

Fonds capitaliséExcellence académique

Entrepreunariat
Responsable

Libre d’affectation

Merci de retourner ce bulletin avec un RIB 
(obligatoire) par email à fondation@essec.edu 
ou par courrier à : 

Fondation ESSEC
3 avenue Bernard Hirsch, 
CS 50105 Cergy
95021 Cergy-Pontoise Cedex

Contact Fondation 
Sandrine Huyghe, 
+33 (0)1 34 43 37 01
fondation@essec.edu

MES INFORMATIONS PERSONNELLES

NOM
PRENOM
DIPLOME ET ANNEE
TEL
EMAIL
ADRESSE POSTALE

CODE POSTAL
VILLE
PAYS

Je ne souhaite pas que mon nom soit publié en tant que donateur dans les      
supports de communication de la Fondation ESSEC (rapports, site internet…).

Pour en savoir plus sur la 
Fondation ESSEC et ses projets,
visitez notre site internet
fondation.essec.edu ou
scannez ce QR Code.


