SOUTENEZ L’INSTITUT MUTUALISTE
MONTSOURIS
ET DEVENEZ DONATEUR
C’est grâce à la générosité de ses donateurs-partenaires que l’IMM peut innover, rester
précurseur dans le domaine des soins et de la recherche mais également dans la mise
en place de projets originaux pour une prise en charge optimale des patients et de leur
famille. Merci à vous.
AVANTAGES FISCAUX
Pour les particuliers :
Les dons manuels sont soumis à la réduction ﬁscale prévue par le Code général des
Impôts, article 200 : 66% des sommes versées sont déductibles dans la limite de
20% du revenu imposable annuel.
Vous recevrez un reçu ﬁscal de l’IMM-AFM (Association Fonds Montsouris) que vous
pourrez joindre à votre déclaration de revenus.
Ainsi, si vous donnez 100 euros, votre don ne vous coûtera en réalité que 34
euros, si vous donnez 50 euros, votre don ne vous coûtera en réalité que 17 euros.

Pour les entreprises :
Votre entreprise pourra bénéﬁcier d’une réduction d’impôt sur le revenu ou les sociétés
de 60% du montant de ses versements pris dans la limite de 5 pour mille de votre
chiﬀre d’aﬀaires H.T. Au-delà de 5 pour 1000, le report est possible sur les 5 exercices
suivants. (Article 238 bis du code général des impôts).
FAIRE UN DON
Chèque bancaire
Vous pouvez envoyer votre chèque bancaire ou postal à l’ordre de :
Association Fonds Montsouris
42 bd Jourdan

75674 Paris cedex 14

Virement bancaire
IBAN de l’AFM (Association Fonds Montsouris de l’IMM) : FR 76 3000 30 30 85
00 03 72 6046 684
BIC : SOGEFRPP
Un reçu ﬁscal vous sera directement adressé à l’adresse que vous aurez
indiquée

Je souhaite soutenir l’IMM
Je fais un don de : *
30 €
50 €
100 €
200 €
Autre
Si autre, préciser :
Si vous souhaitez donner à un département en particulier :

Mes coordonnées
personnelles (indispensables

pour recevoir un reçu ﬁscal)
Nom : *
Prénom : *
Adresse : *
Code postal : *
Ville : *
Pays : *
Adresse e-mail
Conformément à la loi informatique et libertés du 6/1/78, vous pouvez, en vous
adressant par écrit et à notre siège social, avoir accès aux informations vous
concernant contenues dans notre ﬁchier et demander leur rectiﬁcation.
Je valide mon intention de don
Si vous êtes un humain, ne remplissez pas ce champ.
Don en ligne via paypal
Simple et rapide via PayPal 100% sécurisée :
Cliquez sur le logo ci-dessous :
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