
BULLETIN DE SOUTIEN 
DÉFISCALISATION EN FRANCE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Pour une meilleure traçabilité de votre don, merci de bien vouloir retourner ce bulletin à : La Sphère ISTA, 21 rue Alfred 
Werner, BP 72536 - 68058 Mulhouse Cedex 2, France.  
 

Je souhaite faire un don en tant que :    ☐ Particulier    ☐ Entreprise* 
* merci de remplir les champs spécifiques en cas de don en tant qu’entreprise 

Nom : …………………………………………………………. Prénom : ……..………………………………………………. 

Tél. : ………..…………………………………………………. Email : …………………………………………………………. 

Adresse postale : …………………………………………….…………………………………………………………………. 

Code postal : ……….…………………………………….. Ville et pays : …….…………………………………………. 

Raison sociale* : …..…………………………………… Fonction* : .…………………………………………………… 

Adresse postale* : …………………………………………….………………………………………………………………. 

Code postal* : …….…………………………………….. Ville et pays* : …….………………………………………… 

☐ Je ne souhaite pas que mon nom en tant que donateur soit publié dans les supports de  

communication de La Sphère ISTA (rapports d’activités, site internet, plaquette…).

 
Vous pourrez effectuer votre don par chèque, virement ou directement en ligne via le site www.la-sphere-ista.org. 

 DE QUELS AVANTAGES POURRAI-JE BÉNÉFICIER ?  

Si vous êtes éligible à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés en France, votre don vous permettra de bénéficier des 
avantages fiscaux français suivants selon la législation actuelle :  

> Impôt sur le revenu : 66 % de votre don sera déductible de votre IRPP, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.  

> Impôt sur les sociétés : 60 % de votre don sera déductible de l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 5 pour mille du chiffre 
d’affaires HT. Pour les dons supérieurs à ce plafond, l’excédent est reportable successivement sur les 5 exercices suivants.  

Exemple de déductions fiscales et coûts de revient sur l’IRPP et l’impôt sur les sociétés :  

 

 

 

 

 

 
* les dates limites pour les dons éligibles dépendent de la situation fiscale de chacun. Il vous appartient de vous renseigner. 

 
Je fais un don 

Cette année ……………………………  Euros 

 
Mes promesses de dons 

Année n+1 ………………………………. Euros 

Année n+2 ………………………………. Euros 

Année n+3 ………………………………. Euros 

Année n+4 ………………………………. Euros  

 

Exemples de don Montants après déduction fiscale pour l’IRPP (-66%) 
Montants après déduction fiscale pour 

l’impôt sur les sociétés (-60%) 

250 € 85 € 100 € 

500 € 170 € 200 € 

1 000 € 340 € 400 € 

1 500 € 510 € 600 € 

5 000 € 1 700 € 2 000 € 

 


