
Donateur particulier
      5 000 €            
      1 000 €             
      200 €                  
      autre : ________€

Fondation Panthéon-Sorbonne
Formulaire de don 2019

Coût réel du don après réduction fiscale*

Échelle des dons

Grand donateur
(entreprise, organisme, particulier)
      100 000 €         
      autre :  ________€

Donateur entreprise
      50 000 €           
      20 000 €           
      10 000 €           
      5 000 €           
      autre : ________€

Montant
du don

50 000 €           
10 000 €           
2 000 €           
500 € 

Coût réel pour
une entreprise

20 000 €           
4 000 €           
800 €           
200 € 

Coût réel pour
un particulier

17 000 €           
3 400 €           
680 €           
170 € 

Coût réel pour
un particulier assujetti à l’IFI

12 500 €           
2 500 €           
500 €           
125 € 

* Les dons versés à la Fondation Panthéon-Sorbonne sont éligibles à la réduction d’impôt prévu dans le cadre du mécénat par le Code général des impôts (CGI) pour :
         - les particuliers au titre de l’art. 200 CGI : réduction égale à 66 % du montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable,
         - les particuliers assujettis à l’IFI au titre de l’art. 978 du CGI : réduction de 75 % du montant du don dans la limite de 50 000 euros, soit un don optimum de 66 666 euros,
         - les entreprises au titre de l’art. 238 bis CGI : réduction de 60 % du montant du don dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe de la société.
Au-delà de ce plafond ainsi qu’en cas de déficit, un report est possible sur cinq ans.

Fondation Panthéon-Sorbonne
Adresse : 13, rue du Four - 75006 Paris
Courriel : contactfondation@univ-paris1.fr
Web : fondation.pantheonsorbonne.fr

Mme, M. ______________________________________________________________________________________
      Organisme / Société ________________________________________________________________________
      Particulier 
      Ancien élève            Diplôme ________________________________________________________________

Fonction _______________________________________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________________
Code postal _________________________ Ville _____________________________________________________
Téléphone ___________________________ Courriel _________________________________________________

Je n’autorise pas la publication de mon nom
Je souhaite être invité.e aux évènements de la Fondation Panthéon-Sorbonne
Paiement par chèque à l’ordre de la Fondation Panthéon-Sorbonne
Paiement par virement bancaire sur le compte de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Fondation Panthéon-Sorbonne
en indiquant votre nom dans le libellé
IBAN FR4940031000010000299709V69 • BIC CDCGFRPPXXX

Adressez ce formulaire complété à la fondation ; un reçu fiscal vous sera envoyé à l’adresse indiquée après l’encaissement.

1er cercle 
de 50 000 €
à  100 000 €

Cercle des
grands donateurs.

À partir de 100 000 €

2e cercle 
de 10 000 €
à  50 000 €

3e cercle 
de 2 000 €
à  10 000 €

Cercle des Amis de 
Panthéon-Sorbonne 

de 100 € 
à  2 000 €

Cercle des 
donateurs particuliers

Date _____________

Signature

Parce que chaque don compte,
MERCI de vous engager
à nos côtés !

Je souhaite flécher  
mon don sur :

la recherche
le soutien aux étudiants
l’international
le patrimoine 
tous les projets 
autre : __________


