
La Fondation emlyon business school soutient des projets visant à former des managers éclairés, 
développer l’esprit entrepreneurial et favoriser l’ouverture sociale, dans un environnement  
international. Elle est habilitée à recevoir dons et investissements philanthropiques, donations 
temporaires d’usufruits, dons d’actions, assurances-vie, legs…

 Bon de soutien

Mes coordonnées

Prénom      Nom   
Entreprise 
(si mécénat
d’entreprise)

Adresse 

Code postal    Ville     Pays  

Email      Téléphone   

    Je ne souhaite pas que mon nom soit publié dans les supports de communication de la Fondation emlyon (rapport, site internet...)

Ces informations permettent de vous adresser votre reçu fiscal.

Mon don
Je fais un don de :

   100€ (34€>déduction IR, 25€>IFI, 40€>IS)

   500€ (170€>déduction IR, 125€>IFI, 200€>IS)

   1 000€ (340€>déduction IR, 250€>IFI, 400€>IS) 

   5 000€ (1 700€>déduction IR, 1 250€>IFI, 2 000€>IS)

 Autre montant (selon mes possibilités) …….............................……… €

Mon choix de projet

  Ensemble des actions  

  Bourses et égalité  
  des chances

  Fonds d’urgence

  Tour de France des oraux

Nouveau !  
Résidents fiscaux européens et américains, vous pouvez bénéficier des avantages fiscaux de votre pays.

Mon réglement
●  Par chèque à l’ordre de «FDF - Fondation emlyon» à 

renvoyer avec ce bulletin complété à : Fondation emlyon - 
Fondation de France - 60509 Chantilly Cedex

●  Par virement :  HSBC FRANCE PARIS CBC 511
  IBAN : FR76 3005 6005 1105 1100 2254 737
  BIC : CCFRFRPP 
 Précisez dans le libellé «Don [votre prénom NOM] Fondation emlyon»

●  Par CB en ligne : dons.fondationdefrance.org/EMLyon
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La Fondation de France collecte et traite de manière informatisée les informations que vous lui transmettez afin 

de faire le suivi de votre don, ainsi que pour vous communiquer des informations en lien avec ses missions et pour 

faire appel à votre générosité. Le traitement de vos données relève de l’intérêt légitime poursuivi par la FDF. Les 

données enregistrées sont réservées à l’usage de la FDF aux seules fins définies ci-avant et sont conservées pour 

la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Les données enregistrées ne peuvent être 

communiquées, le cas échéant, qu’à ses partenaires ou prestataires soumis au respect des règles de protection des 

données.

Conformément au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données, et à la loi 

Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’opposition. Vous pouvez aussi 

accéder aux données vous concernant et demander leur rectification et leur effacement. Vous avez enfin la possi-

bilité d’exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données et du droit d’organiser le sort de vos 

données post-mortem. 

Pour exercer vos droits, vous devez vous adresser à donateurs@fdf.org ou pour toute question sur le traitement 

de vos données dans ce cadre, au Délégué à la protection des données de la Fondation de France à dpo@fdf.org  

Vous pouvez adresser une réclamation -en ligne ou par voie postale- auprès de la CNIL si vous estimez -après avoir 

contacté la Fondation de France- que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement mis en œuvre n’est pas 

conforme aux règles de protection des données.

Contact Projets : Pour toute précision sur les 
projets prioritaires à financer et les différentes 
modalités d’engagement, est à votre écoute :

Lucie Constant
Déléguée Générale de la Fondation emlyon
don@em-lyon.com

Contact Dons : Pour toutes questions techniques 
sur votre don, vous pouvez joindre notre interlo-
cuteur à la Fondation de France : 
+ 33 (0)1 44 21 87 00
donateurs@fdf.org 

Je donne chaque mois par prélèvement automatique
Je fais un don de  …….........................……… €, avec un premier don prélevé au mois de …................................. 20…......

Autorisation de prélèvement automatique
À retourner avec un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou Postal (RIP) ou de Caisse d’Épargne (RICE)

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés 
par le créancier ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre  l’exécution par simple demande à 
l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

Désignation du compte à débiter :

N° IBAN                                       

Code BIC            

Fait à       le         

  Signature (obligatoire)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation de France à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et 
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Fondation de France. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre 
banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 
8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement 
non autorisé.

Vous restez libre à tout moment de modifier le montant de vos dons réguliers, de les suspendre ou de les stopper.

Nom et adresse de l’organisation bénéficiaire : Fondation de France - N° ICS : FR 84 ZZZ 292 311 - 40 avenue Hoche - 75008 Paris

J’envisage des versements annuels 

En 2023 :  …….........................……… €             En 2024 :  …….........................……… €             En 2025 :  …….........................……… €

Je souhaite vous adresser un message personnel :

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

  Je souhaite me renseigner sur les legs à la Fondation emlyon.

Je souhaite m’engager dans la durée :

ou


