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COMMENT FAIRE UN DON ?

• Par prélèvement mensuel ou carte de crédit via le don en ligne sur :
www.fondationminesnancy.org
• Par virement bancaire sur le compte :
CIC Est - 44, rue des Dominicains - 54000 NANCY
IBAN : FR76 3008 7336 0300 0109 4680 120 - BIC : CMCIFRPP

• Par chèque bancaire (accompagné du bulletin de soutien)
à l’ordre de : Fondation Mines Nancy
à envoyer à : Fondation Mines Nancy - Campus Artem
92, rue du Sergent Blandan - CS 14234
54042 NANCY Cedex

JE BÉNÉFICIE D’AVANTAGES FISCAUX

En France
• 75 % de votre don est déductible de votre IFI
dans la limite de 50 000 ¤ de réduction
• 66 % de votre don est déductible de votre IR
(20 % maximum de votre revenu imposable)
• 60 % du don de votre société est déductible
dans la limite de 5 % du CA de l’entreprise

À l’étranger
Bénéficiez d’avantages fiscaux dans la plupart des pays européens
et aux États-Unis.

CONTACT

Blandine Mougenot

Mines Nancy

Chargée de mission développement
mécénat et levée de fonds

Campus Artem - BP 14234
92, rue du Sergent Blandan
54042 Nancy Cedex - France
Tél. : + 33 (0)3 72 74 48 87

blandine.mougenot@
mines-nancy.univ-lorraine.fr

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez avoir accès aux informations vous concernant et demander leur rectification, en vous adressant par écrit à la Fondation
de l’École des Mines de Nancy. Les informations signalétiques (adresses, e-mails) sont échangées avec l’association des Alumni. Les données financières ne seront en aucun cas communiquées
à un tiers (hors administration fiscale). Ces informations sont conservées par la Fondation pendant la durée légale de recours (10 ans), puis détruites tant pour les archives numériques que les archives papier.

Si vous n’utilisez pas le site de don en ligne
de la Fondation, merci de renvoyer ce bulletin,
accompagné de votre chèque ou RIB, à :
Fondation Mines Nancy
Campus Artem - 92, rue du Sergent Blandan
BP 14234 - 54042 Nancy Cedex
Nom

VOTRE REÇU
FISCAL SERA
ENVOYÉ À CETTE
ADRESSE

............................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom

Je fais un don ponctuel
.........................................................................................................................................................................................................................................

Promotion
Adresse

Je donne tous les mois
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Par chèque

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

...............................................................................................................................................................................................................

Ville

................................................................................................................................................................................................................................................................

Pays

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel

.........................................................................................................................................................................................................................................

Date         /         /
Signature

MON DON

............................................................................................................................

¤

Par virement
Par prélèvement bancaire
(je joins un RIB)

Je ne souhaite pas
que mon nom en tant
que donateur soit publié
dans les supports de
communication de la
Fondation Mines Nancy.

JE M’ENGAGE

Les projets que je soutiens
(en pourcentage du montant de votre don)

Ma promesse de don
Cap 2020

• Libre d’affectation

%

2017

...................................................................

¤ (rappel)

..................................................................................................................

• Avance pédagogique

...............................................................................................

%

2018

...................................................................

¤

• Esprit d’entreprendre

...............................................................................................

%

2019

...................................................................

¤

...........................................................................................................

%

2020

...............................................................

¤

..................................................................................

%

Total

..................................................................

¤

.................................................................................................................................

%

• Interfaces créatives

• Promesses du territoire
• Société du futur

• Développement international

...........................................

%

