
Refuser la fatalité

Votre contact
Fondation de Nice
Siège social

Casa-Vecchia – 8, avenue Urbain-Bosio – 06300 Nice

Elsa Guigo / Responsable communication et levée de fonds

e.guigo@fondationdenice.org – Tél. 06 15 90 91 05
Une question ? Contactez-nous ! e.guigo@fondationdenice.org

ou rendez-vous sur notre site www.fondationdenice.org

de l’exclusion
Reconnue d’utilité publique, la
Fondation de Nice accompagne
depuis plus d’un siècle, les publics
les plus vulnérables – plus de
10000 personnes chaque année,
pour changer les représentations

sur la pauvreté, expérimenter des
pratiques et des actions sociales
innovantes et mettre la personne
en situation de choisir librement
son chemin de vie.

La Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre Actes utilise vos données
personnelles à des fins non commerciales. Aucune information
personnelle n’est collectée à votre insu, n’est cédée à des tiers à des fins
non prévues et s’engage à ne pas les céder ou les divulguer à un tiers.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
modifiée en 2004 et au règlement général européen n°2016/679/UE du

27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression. 
Pour exercer ce droit, envoyer un mail à : cil-dpo@fondationdenice.org
La responsabilité de la Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre Actes
ne saurait être engagée si des informations échangées sur notre site
étaient interceptées par des tiers.

Impôt sur le revenu
Une réduction d’impôt de

66%
du montant donné,

dans la limite de 20 % de
votre revenu net imposable.

Un reçu fiscal
vous sera adressé.

Impôt sur la fortune immobilière
Une réduction d’impôt de

75%
de son montant sur l’impôt
sur la fortune immobilière
dans la limite de 50 000 €.

Un reçu fiscal
vous sera adressé.

Oui ! Je soutiens la Fondation de Nice et fais un don.

À noter
Les réductions fiscales

au titre de l’impôt sur le revenu

et de l’impôt sur la fortune

immobilière

ne sont pas cumulables.

Si vous souhaitez utiliser les deux

dispositifs, il est nécessaire

de faire deux dons distincts.

Un don à la Fondation de Nice permet
de bénéficier de réductions fiscales 

�

JE CHOISIS LE MONTANT DE MON SOUTIEN*

� 50 €    � 100 €    � 200 €    � 500 €    � 1000 €    � Montant libre ............... €
*Je remplis le formulaire ci-dessous

MES COORDONNÉES

Nom .......................................................................... Prénom ......................................................

Adresse ..........................................................................................................................................

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

Code postal ................................ Ville .........................................................................................

Téléphone ......................................................................................................................................

E-mail (en majuscules) ....................................................@..............................................................
Important – Merci de bien vouloir remplir soigneusement ce formulaire afin de recevoir un reçu qui ouvre droit à
une réduction fiscale. 

JE CHOISIS LE MODE DE PAIEMENT

� Par chèque libellé à l'ordre de FONDATION DE NICE

� Par virement à la CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR
Centre d’affaires Arenas – Immeuble Arenice – Place centrale 
455, promenade des Anglais – 06299 Nice Cedex 3
BIC : CEPA FRPP831 IBAN / FR76 1831 5100 0008 0025 3849 360

� Je peux aussi faire un don ponctuel ou régulier et sécurisé (CB, Paypal) 
en utilisant le formulaire en ligne www.fondationdenice.org/don

à envoyer sous enveloppe affranchie accompagné de votre règlement à 
FONDATION DE NICE – Dons/Mécénat 

Siège social / Casa-Vecchia – 8, avenue Urbain-Bosio – 06300 Nice

Bulletin de soutien

Vous pouvez soutenir la Fondation de Nice de multiples façons (dons financiers, dons en
nature, legs, donations...). Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner dans
votre don. Nous nous engageons à la plus grande transparence sur l’utilisation des dons.


