
72 avenue du Maréchal Joffre 94170 Le Perreux sur Marne --- contact@fondation-interfrequence.fr

Réservé au projet : CRISTAL PRODUCTION/PROJET DF5

Nom ou raison sociale* : 
Adresse* : 

Représentée par* : 

Mail :

N° donateur : en cours

L’entreprise verse un don de* :                                                                   € (en lettres)

Cocher le mode de règlement choisi* :         

 Par virement (voir RIB au verso)                        par chèque à l’ordre de la Fondation de France/Inter Fréquence

Date* :

Signature*

Votre bulletin complété et signé doit être adressé à : CRISTAL PRODUCTION, BP 138, 17005 La Rochelle Cedex

Dans le cas d’un règlement par chèque, merci de joindre votre chèque (Fondation de France/Inter Fréquence) au bulletin.  

A noter : dans le cas d’un règlement par virement, et pour assurer un suivi optimal de votre don, il est possible d’envoyer votre bulletin par 
mail à : cristal@cristalprod.com accompagné de votre preuve de virement.

* Champs obligatoires 
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RÉDUCTION FISCALE
article 238bis du Code Général des Impôts

Si votre entreprise est assujettie à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, votre don ouvre droit à une réduction fiscale égale à 60 % 
du montant de votre don, dans la limite de 5 ‰ (5 pour mille) de votre chiffre d'affaires annuel HT. 

En cas de dépassement du plafond, il est possible de reporter l'excédent sur les 5 exercices suivants, après prise en compte des
versements effectués au cours de chacun des exercices.

NB : les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

Votre reçu fiscal sera délivré directement par la Fondation de France dans les jours qui suivent la réception de votre don (par mail ou 
courrier). N’hésitez pas à nous contacter si nécessaire.

BULLETIN DE SOUTIEN 
2019 (entreprises)

agir ensemble pour la culture


