Une Fondation au service des
Missions Catholiques d’Afrique et d’Asie
Fondation reconnue d’utilité publique
depuis 1926

BON DE SOUTIEN

O

UI, je souhaite aider la
FONDATION OMCFAA et les
œuvres qu'elle subventionne.

Nom :

...…………………………….………………………

Adresse :

...………………………….…………………………
...……………………….……………………………

Téléphone :

...……………………….……………………………

Mail :

...…………………….……@………………………

Je fais un don aux œuvres de la Fondation OMCFAA de .......................... €
Je joins mon chèque libellé à l’ordre de l’OMCFAA
☐ Je soutiens la Fondation en général et l’ensemble de ses œuvres
OU

☐ Je choisis une zone géographique d’affectation pour que mon don aille soutenir un projet :
☐ en Afrique
☐ en Asie
☐ au Proche-Orient
☐ à Madagascar
☐ en Inde
OU

☐ Je souhaite que mon don soit affecté à un projet en particulier. Référence du projet : ...............................
Don par chèque : libellez votre chèque à l’ordre de l’OMCFAA et adressez-le par courrier à :
Fondation OMCFAA, 42 rue de Grenelle, 75007 Paris
Don en ligne : effectuez votre don directement sur le site Internet www.omcfaa.org
Don par virement : demandez nos coordonnées bancaires à : secretariat@omcfaa.org
Un reçu fiscal vous sera envoyé
La Fondation est éligible, selon les cas, aux dispositifs fiscaux suivants :
(Législation fiscale en vigueur au 1er janvier 2018)

Pour les particuliers :
o Impôt sur le Revenu : réduction égale à 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu
imposable. La fraction des dons excédant le plafond est reportable sur les cinq années suivantes.
o Impôt sur la Fortune Immobilière : réduction égale à 75% du montant du don, dans la limite de
50 000 € (seuils applicables aux seuls IFI-don, hors investissements IFI-PME).
Il est important de noter qu'il ne peut y avoir de déduction sur le montant de l’IFI si vous demandez à
affecter votre don sur un projet en particulier.

Pour les entreprises :
o Impôt sur les Sociétés – BIC : réduction d’impôt égale à 60% du montant du don, pour des dons
compris dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT. La fraction des dons excédant le plafond
est reportable sur les cinq exercices suivants.
Conformément à la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression
vous concernant en adressant votre demande écrite à l’OMCFAA – 42 rue de Grenelle – 75007 PARIS.

Merci, votre soutien compte pour nous !
Date et signature : le ……………………………………………

OMCFAA
42 rue de Grenelle – 75007 PARIS
Tél : 01 81 51 40 06
Mail : secretariat@omcfaa.org
Web : www.omcfaa.org
V.2018

