
SOUSCRIPTION POUR UN DON 
Pour l’exercice en cours souscrire pour un don à la Chapelle de Saint-Maclou, c’est permettre à notre 
association de poursuivre ses travaux de rénovation, et ouvrir au donateur le droit à une réduction 
d'impôt. 
Pour les particuliers 
• Ce don est déductible de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don  
   et dans la limite de 20% du revenu imposable. 
   Exemple : un don de 100€ = 66€ de déduction d’impôt,  
   ou de l'I.S.F. à hauteur de 75% du don dans la limite de 50.000€ (limite atteinte) pour un 
   don de 66.666€.  
   Exemple : un don de 500€ = 300€ de déduction d'impôt.  
Pour les entreprises 
Ce don permet une déduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 5%  
du Chiffre d’Affaires. 

Dans tous les cas ce don donnera lieu à l'envoi d'un reçu fiscal que le donateur pourra joindre à sa 
déclaration d’impôt. 

Merci pour votre contribution 
Le président de l’association - Henri-Jean Lepetit 

Nom et Prénom : ….…………………………………………………………………… 
Société : ………………………………………………………………………..……… 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………. - Ville : ………………………………………..……… 
Tél fixe : ………………………………… - Tél mobile : ………….………………… 
Adresse mail : ……………………………………………………………………..…. 
Chèque n° : …………………….…..de : …………….…………€  
Merci d’établir votre chèque de don à l’ordre de Fondation du Patrimoine - Chapelle de 
Saint-Maclou et de l’adresser à Henri-Jean LEPETIT -18 rue de Monttessuy - 75007 Paris  
Vous souhaitez un reçu fiscal pour : l’impôt sur le revenu : OUI / NON ou l’I.S.F : OUI / NON 

Conformément à la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à 
l'informatique et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations 
vous concernant dont nous sommes seuls destinataires.  
L'association s'engage à affecter l'ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine sur le 
territoire de la commune, pour le cas où son projet de restauration n'aboutirait pas.
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