FONDATION JEAN CASSAIGNE

Lauréat 2020

Lauréat 2021

BON DE SOUTIEN A LA FONDATION JEAN CASSAIGNE en faveur du
Prix Jean Cassaigne des lycéens pour la solidarité internationale


Madame  Mademoiselle



Monsieur



Société

Nom : ................................................................. Prénom :.............................................
Adresse : ......................................................................................................................
Code postal :.................... Ville...................................................................................
E-mail :..........................................................................................................................
souhaite contribuer à la récompense de 10 000 € offerte au lauréat du Prix Jean
Cassaigne des lycéens pour la solidarité internationale.
Pour cela, je fais un don de : …………………… € à la Fondation Jean Cassaigne par chèque
à l’ordre de « Fondation Follereau – Jean Cassaigne » et envoyé à Fondation Jean
Cassaigne, 2 rue des Magnolias, 40270 Grenade sur l’Adour.
Je recevrai un reçu fiscal délivré par la Fondation Raoul Follereau.
J’accepte de recevoir les informations envoyées par la Fondation à ses donateurs pour rendre
compte de ses activités.

Le …/……………./2021

Signature :

Réduction fiscale :
La Fondation Jean Cassaigne est abritée par la
Fondation Raoul Follereau reconnue d’utilité
publique. Vos dons bénéficient de 75 % de
réduction d’impôt sur le revenu dans la limite de
1000 € et de 66% au-delà, dans la limite de 20% de
votre revenu imposable. Si vous êtes imposable, un
don de 100 € vous coûte 25 €. 75 % des dons sont
également déductibles de l’IFI dans la limite de
50 000 €. Contactez-nous pour cela.

Don en transparence :
Les ressources de la Fondation Jean
Cassaigne proviennent des revenus de la
dotation initiale, des dons des particuliers et
du mécénat d’entreprise. Les frais de gestion
sont inférieurs à 10%. En 2021, le Prix a été
remis à l’une des 43 organisations ayant
postulé. Des ressources supplémentaires
permettraient de récompenser également
une autre organisation nominée.

Fondation Jean Cassaigne, sous égide de la Fondation Raoul Follereau
2 rue des Magnolias - 40270 Grenade sur l’Adour – Tél : 06 52 94 08 74 – Courriel : fondationjeancassaigne@free.fr
www.prixjeancassaigne.org

