
 

 

Merci de compléter ce bulletin et de l’adresser à : 
Fondation Avenir du Patrimoine à Paris – 10 rue du Cloître Notre-Dame – 75004 Paris 

 
MES COORDONNEES 

Madame   Mademoiselle  Monsieur 

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

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

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

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

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

 
JE FAIS UN DON 
 

OUI, je veux contribuer avec la Fondation Notre Dame/Avenir du Patrimoine à Paris  

à la reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

 

Je fais un don du montant de mon choix …………………………………………………………………………………... 

 

Je règle mon don  

Par chèque à l’ordre de « FONDS CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS »  

Par virement depuis la France :  

   IBAN : FR76 3000 3033 9200 0504 1417 757 

Identification internationale de la Banque : (BIC) SOGE.  

Merci de bien préciser nom, prénom, et adresse dans le libellé du virement. 

 

Nous vous ferons parvenir votre reçu fiscal dans les meilleurs délais 

 

MA REDUCTION FISCALE 

Impôt sur le Revenu (IR) : je déduis 66% du montant de mon don lors de ma prochaine déclaration dans la limite de   
20% de mon revenu imposable. 

Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : je déduis 75% du montant de mon don lors de ma prochaine déclaration dans 
la limite de 50.000 € par an.  

 

 

du  Tél.: 0  
« Seules les données personnelles strictement nécessaires pour vous contacter et remplir au mieux notre mission avec vous sont conservées. 
Pour toute information, vous pouvez contactez le Délégué à la Protection des Données (DPO) de la Fondation Notre Dame, abritante de la FAPP, par email dpo@fondationnotredame.fr. Conformément 
au RGPD du 28 mai 2018 et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès pour rectification, limitation, portabilité ou effacement sur simple demande écrite à la 
FAPP, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris. Vous pouvez également introduire une réclamation à la CNIL. Vos coordonnées ne sont en aucun cas communiquées à des tiers. » 
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