
Prénom et nom :  ........................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................

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

Téléphone : ..........................Mail :  ............................................................................................

J’apporte un don de ...................... euros.

à Initiative France, association reconnue d’utilité publique par décret du 22 juin 2012,  
paru au Journal officiel le 24 juin 2012.

Ce versement est destiné à *............................................ ..........................................................  
qui bénéficiera intégralement de ce don.
* Précisez le nom de la plateforme de votre territoire ou son code postal, le dépar tement ou la région de votre choix. à défaut, votre don sera 
affecté à Initiative France.

❑ Si vous souhaitez garder l'anonymat vis-à-vis de la plateforme bénéficiaire, cochez cette case. 

Par quel biais avez-vous su que vous pouviez affecter votre don au réseau Initiative France ?

❑ Banque populaire  ❑ Caisse d’épargne  ❑ Crédit agricole  ❑ Crédit mutuel  ❑ Société générale

❑ In Extenso  ❑ Plateformes Initiative ❑ Autre : précisez  .............................................................

Un reçu fiscal sera établi conformément à l’article 885-0 V bis A du code général des impôts au titre 
des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune.

à  ..............................................................  Le  ..........................................................................

Signature : 

Documents à renvoyer à 
Initiative France
55, rue des Francs-Bourgeois
75 181 Paris Cedex 04

Contact : Marc Olagnon,  
adjoint à la déléguée générale
Tél. : 01 40 64 10 20
Mail : dons@initiative-france.fr
• Spécifiez le moyen de paiement

Règlement par chèque
• Veuillez libeller votre chèque  
à l’ordre d’« Initiative France »

Règlement par virement
• RIB d’Initiative France (voir ci-dessous)

Pour trouver la plateforme  
de votre choix
Rendez-vous sur le site

www.initiative-france.fr/
Creer/A-qui-s-adresser

 

Formulaire de don sur ISF
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Union EUropéEnnE

Ce projet est cofinancé  
par le Fonds social européen  
dans le cadre du programme 
opérationnel national  
« Emploi et Inclusion » 2014-2020


