
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 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 2019
Des versements sous forme de dons ou de cotisations à certains organismes d'intérêt général peuvent donner lieu à une réduction d'impôt 
sur le revenu.

• Lorsque le montant des dons dépasse la limite de 20 % du revenu imposable, l'excédent est reporté sur les 5 années suivantes et ouvre 
droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

• En cas de nouveaux versements au titre des années suivantes, les excédents reportés ouvrent droit à la réduction d'impôt avant les 
versements de l'année. Les excédents les plus anciens sont retenus en priorité.

• Pour bénéficier de la réduction d'impôt, votre versement, quelle qu'en soit la forme, doit être fait sans contrepartie directe ou 
indirecte à votre profit. 

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.

Pour mémoire.  La déclaration par internet est obligatoire si vous remplissez les 2 conditions suivantes :  1°,  votre résidence principale est équipée d'un accès à internet et vous êtes en mesure 
de faire votre déclaration en ligne, 2°,  le revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal en 2016 est supérieur à 15 000 €.

Type d’organisme Montant ouvrant droit à la 
réduction d’impôt

Réduction 
maximale

Organisme d’intérêt général 
ou reconnu d’utilité publique

66% des sommes versées 20% du revenu 
imposable

Organisme d’aide gratuite 
aux personnes en difficulté

75% des sommes versées jusqu’à 531€

66% de la partie des dons supérieurs à 
531 €

399€

20% du revenu 
imposable

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F752
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13216
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1046

