BULLETIN DE SOUTIEN
2022 (entreprises)

agir ensemble pour la culture
Projet soutenu :
Nom ou raison sociale :

INTER FRÉQUENCE
Fondation sous l’égide de la Fondation de France

Réduction fiscale
article 238bis du Code Général des Impôts
A compter des exercices clos au 31/12/20, et si votre entreprise est assujettie
à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, votre don ouvre droit à une réduction
fiscale égale à 60 % du montant de votre don jusqu’à 2 M€ (40% au-delà), pris dans
la limite de 20 000 € ou 5 ‰ (5 pour mille) de votre chiffre d'affaires annuel HT.
En cas de dépassement du plafond, il est possible de reporter l'excédent sur les
5 exercices suivants, dans la limite des plafonds annuels des exercices concernés.
Les sommes reportées ne doivent être prises en considération qu’en complément
des versements effectués au cours de chacun des exercices.
NB : au-delà d’un don de 10 000 € (effectué en une ou plusieurs fois au cours du
même exercice), les entreprises doivent déclarer :
• Le montant et la date de l’ensemble des dons de l’exercice
• L’identité des bénéficiaires
• Le cas échéant, la valeur des biens et services reçus directement ou
indirectement en contreparties.
La fondation Inter Fréquence étant sous l’égide de la Fondation de France,
Reconnue d’Utilité Publique, votre reçu fiscal sera délivré directement par cette
dernière dans les jours qui suivent la réception de votre don, à l’adresse mail
indiquée ci-contre par vos soins.

Adresse :
Représentée par
Mail :
N° donateur : en cours
L’entreprise a versé un don de :

Par virement ou par chèque* libellé à :
Fondation de France – Fondation Inter Fréquence
Date ……………………………………………...…
Signature

Votre contact : xxxxxxxxx (nom, mail, tel…)
* Barrer la mention inutile

Fondation Inter Fréquence 72 avenue du Maréchal Joffre 94170 Le Perreux sur Marne

