Bulletin de soutien
Oui, je souhaite contribuer au développement de NEOMA Business School en soutenant l’action suivante :







Les bourses d’études
Les programmes d’enseignement et de recherche (chaires, etc.)
Les dispositifs d’accompagnement Prépa’Rémois et Tremplin Pour Réussir
L’entrepreneuriat (incubateur)
L’attractivité des campus
Je laisse la Fondation affecter mon don en faveur des actions qu’elle juge prioritaires

Mes coordonnées
Nom*………………………………………….Prénom……………………………………………………………
Entreprise…………………………………………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………….
E-mail……………………………………………..……….Tél……………………………………………………
Je suis diplômé(e) de NEOMA Business School :

Oui

Non

Programme :………………………………………………………….Promotion :……………………………..
*

Je ne souhaite pas que mon nom apparaisse sur les différents supports de communication.

Mon don


Je souhaite effectuer un don unique, à la date du ………………………………………...........
Montant du don

Coût net après déduction ISF (75%),
dans la limite de 50 000 €

Coût net après déduction IRPP (66%),
dans la limite de 20% du montant imposable

Coût net après déduction IS (60%),
dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire





150 €

300 €

37,50 €

75 €

51 €
60 €

500 €

1 000 €

2 500 €

125 €

250 €

625 €

25% du montant du don

102 €

170 €

340 €

850 €

34% du montant du don

120 €

200 €

400 €

1 000 €

40% du montant du don

Montant libre:..…........€

Je souhaite effectuer un don régulier mensuel d’un montant de ………………………€
Je souhaite effectuer un don régulier annuel d’un montant de ……...…………………€
Je souhaite recevoir un courrier de rappel à la date anniversaire.

Modalités de paiement :






-

Je choisis de réaliser mon don :
Via internet, sur le site de la Fondation : www.fondation-neoma-bs.fr
Par chèque, libellé à l’ordre de la « Fondation de France – Fondation NEOMA Business School » à envoyer,
accompagné de ce bulletin, à l’adresse suivante :
Fondation NEOMA Business School, 59 rue Pierre Taittinger – BP 302,
51061 REIMS Cedex
Par virement bancaire : Compte bancaire de la Fondation de France, Caisse des Dépôts et consignations, 56 rue
Lille, 75356 Paris Cedex 07 SP, CB 40031-CG 00001-n°cpte 0000100222L/76. Merci de préciser « Au profit de
la Fondation NEOMA Business School- compte 500589 »
Via un prélèvement automatique (P.A.) :
Je remplis l’autorisation de P.A. (en libre-service sur la zone « Documents » de notre site) et l’envoie à ma banque.
Je remplis ce bulletin de soutien et l’envoie à l’adresse suivante : Fondation NEOMA Business School, 59 rue
Pierre Taittinger – BP 302, 51061 REIMS Cedex

Merci de votre soutien !
Contact : Hélène Croisy – helene.croisy@neoma-bs.fr – tél : +33 (0)3 26 77 45 93 – www.fondation-neoma-bs.fr
Les données personnelles que vous nous confiez sont strictement confidentielles et ne sont en aucun cas vendues, commercialisées ou louées à
des tiers. La Fondation de France vous informe que vous disposez, en application de l'article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,
d'un droit général d'accès, de rectification et de suppression de l'ensemble des données personnelles vous concernant dont nous disposons. Vous
pouvez l'exercer à l'adresse suivante : Fondation de France 40 avenue Hoche -75008 Paris.

