Bulletin de soutien 2021
pour don par chèque
Bulletin à envoyer à la fédération Habitat et Humanisme
69 chemin de Vassieux 69300 Caluire-et-Cuire
Tél. : 04 72 27 42 58 - Mail : federation@habitat-humanisme.org
www.habitat-humanisme.org

LE LOGEMENT ET L’INSERTION : des enjeux au coeur de la responsabilité sociétale de l’entreprise

DEVENEZ PARTENAIRE !
Aidez-nous à apporter des réponses concrètes
et innovantes au mal-logement !

Votre générosité est encouragée par la fiscalité :

Nom de l’entreprise :
.............................................................................
....................................................................................................................................

Vos coordonnées

Adresse : ................................................................................................................
....................................................................................................................................
Code postal : .......................................................................................................
Ville : ........................................................................................................................

Pour les entreprises assujetties à l’IS, l’ensemble des versements au
titre du mécénat permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur
les sociétés de 60% du don dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d’affaires HT (Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020).

Contact

Cette limite ne s’applique pas jusqu’à 20 000 euros de don.

Prénom : ................................................................................................................

Je souhaite vous rencontrer pour réfléchir avec vous
des modalités d’un partenariat.
Vous souhaitez nous soutenir autrement ?
Pour un don par virement, rendez-vous sur le site
www.habitat-humanisme.org, à la rubrique « Don ».

M.

NOM : ......................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................

BSE - 012021

Mon entreprise souhaite faire un don
de : ……………..…….................................…...(indiquer le montant en euros)

Mme

Merci de votre confiance !
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Habitat et Humanisme. Elles sont destinées au
Service Donateurs et aux tiers mandatés par Habitat et Humanisme à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel
à votre générosité. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Habitat et Humanisme
s’engage à ne pas sortir vos données hors UE. Vous pouvez également être amené à recevoir des communications d’autres organisations. Pour
vous y opposer ou faire valoir vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité conformément à la réglementation
en vigueur, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données :
69 chemin de Vassieux 69300 Caluire - dpd@habitat-humanisme.org.

