Bon de soutien

Merci de le compléter et de le renvoyer avec votre don à la Fondation de France – Service Donateurs – 40, avenue Hoche –
75008 Paris

Fondation Vallet
Nous contacter :
Fondation Vallet
Sous l’égide de la Fondation de
France
40 avenue Hoche
75008 Paris
01 44 21 31 00
En savoir plus : www.fdf.org

La fondation Vallet a pour vocation d'aider les jeunes de milieu modeste ayant un bon dossier
scolaire à poursuivre leurs études en attribuant des bourses d'études. Les bénéficiaires de
cette fondation sont des élèves et des étudiants de l'Académie de Paris, quelle que soit leur
origine géographique.
Etudiants inscrits dans une formation au sein d'une des écoles d'arts suivantes :
Boulle - Duperré - ENSAAMA Olivier de Serres - Estienne ENSAD - ENSCI - EPSAA - Gobelins, Ecole de
l'Image - La Fémis

Elèves inscrits dans un des lycées professionnels et technologiques suivants :
Lycée Diderot, LP Ameublement, Corvisart, d'Alembert, Dorian, Léonard de Vinci, O.Feuillet, N.
Flamel, H. Guimard, E. Lemonnier, P. Poiret, A. Renoir, Tolbiac, Turquetil.

La Fondation Vallet remet aussi, chaque année, 975 bourses au Bénin et 2250 bourses dans le
cadre de l'Association Rencontres du Vietnam.

Votre réduction fiscale
Dès réception de votre don, la fondation de France vous adressera un reçu fiscal vous permettant de
bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66%du montant de votre don, pris dans la limite de 20%
de votre revenu imposable ou grâce à la loi TEPA une réduction de votre ISF à hauteur de 75% de
votre don.

Nom : …………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………….................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… Tél : ……………………………..
Code postal : ………………. Ville : ………………………………. E-mail : ………………………………………………………………..
Je soutiens les actions de la Fondation de France et fais un don de _ _ _ _ euros au profit exclusif de la fondation Vallet

Je règle :
Par chèque à l’ordre de la Fondation Vallet
Par carte bancaire
N° _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _
Date d’expiration _ _ / _ _ Signature

