
 
BULLETIN DE DON  
 

 

 
Je suis             Parents       Diplômé(e) CPE Lyon        Entreprise 
 
 
NOM ou raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PROMOTION (si vous êtes diplômé(e) CPE Lyon, ESCIL ou ICPI) : …………………………………………………. 
 
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE à laquelle le reçu fiscal doit vous être adressé : ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Je donne     100 €    300 €     500 €    Autre (préciser) : 
 
Je souhaite que mon don soit consacré :  
   
  au choix du Fonds de Dotation  au programme robotique 
  au programme de bourses    au programme diversité et développement personnel  
   au programme « Entreprendre à CPE Lyon »  au programme développement durable  
         
Confidentialité  Je ne souhaite pas que CPE Lyon fasse état de ma donation 
 

 

MODE DE PAIEMENT 
 

Dans le cadre de l’Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) ou des sociétés (IS). 
 
  Chèque établi à l’ordre du Fonds de Dotation CPE Lyon – Monde Nouveau  
 
  Virement bancaire, en précisant votre nom, ou celui de votre entreprise, dans le libellé.  

 
Dans le cadre de l’Impôt sur la fortune (ISF) 
 
  Chèque établi à l’ordre de CPE Lyon  
   
 Virement bancaire, en précisant votre nom, ou celui de votre entreprise, dans le libellé.  
 
 

Rappel des déductions fiscales générées par les dons 
 
 Un versement dans le cadre de l’Impôt sur le revenu (IRPP) donne droit à 66% de déduction du montant de l’impôt dans la limite 

(de don) de 20% du revenu imposable (dons en numéraire, donation). 
 
 Un versement dans le cadre de l’Impôt sur les sociétés (IS) permet 60 % de réduction du montant de l’impôt, dans la limite (de 

contribution) de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 
 
 Un versement dans le cadre de l’Impôt sur la fortune (ISF) permet de déduire 75 % de la somme versée à CPE Lyon dans la 

limite de 50 000 euros par an.  
 

A renvoyer, dûment rempli, accompagné de votre don à :  
Fonds de Dotation CPE Lyon – Monde Nouveau, Bât 308 

43 bd du 11 novembre 1918 BP 82077 - 69616 Villeurbanne cedex 
 
Date :     Signature : 

 
En application de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits d'accès, de rectification et d'opposition des données 
vous concernant. 


