
Réservé au projet : CRISTAL PRODUCTION/PROJET DF5

Nom, prénom* : 
Adresse* : 

Mail :

N° donateur : en cours

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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VOTRE DÉFISCALISATION (art. 965 et 978 du CGI)

Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), permettant de bénéficier de 75 % de réduction fiscale (plafonnée à 50 000 €, soit un don maximum 
de 66 667 €). 

NOTE SUR L’IFI 2019

L’IFI est dû si le foyer fiscal possède un patrimoine immobilier net non professionnel de plus de 1,3 million d’€ au 1er janvier 2019. Comme 
l’ISF, l’IFI se calcule à partir de 800 000 €. 
La déclaration spécifique pour les patrimoines immobiliers supérieurs à 2,57 millions d’€ est supprimée. Tous les contribuables assujettis à 
l’IFI déclarent donc leur patrimoine immobilier en annexe de leur déclaration de revenus (formulaire 2042-IFI), aux mêmes échéances.

Si votre résidence principale est équipée d’un accès à Internet et votre revenu fiscal de référence 2016 excède 15 000 €, vous devez 
obligatoirement souscrire votre déclaration par voie électronique.

Votre don doit parvenir à la Fondation de France au plus tard le jour de la date limite de dépôt de déclaration de l’IR 2019. Lorsque 
l’avantage fiscal excède le montant de l’IFI, aucun report n’est possible.

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.


