Formulaire de don - PARTICULIERS
Fonds de Dotation IMPAKT
Le fonds de dotation Impakt a pour objet de financer des projets innovants et coopératifs pour répondre à
des besoins sociaux non couverts aujourd’hui par les financeurs publics sur le territoire breton.
Grâce à votre don, vous participerez à construire un monde meilleur, en favorisant l’inclusion de chaque
personne, quelles que soient ses difficultés ou fragilités.
Avec IMPAKT, vous bénéficiez également d’un crédit d’impôt.

Partageons nos humanités !

NOM, Prénom* :

Adresse postale* :

Code postal* :

Ville* :

Adresse mail :

Téléphone :

*Ces informations nous sont nécessaires pour établir votre reçu fical.

Je soutiens les actions du fonds de dotation Impakt en faisant un don de ………………………….… €.
Si vous souhaitez soutenir un projet en particulier, merci de cocher l’une des cases ci-dessous :
 Atelier Ferme de Keraoul – Pôle Médico-Social : rénovation des bâtiments de l’atelier pédagogique pour
adultes handicapés, et amélioration de l’accessibilité du site pour les personnes à mobilité réduite.
 Auto-école adaptée – Pôle Insertion : acquisition d’un véhicule auto-école aménagé pour permettre aux
personnes porteuses de handicap de reprendre une mobilité autonome suite à un accident de la vie.
 Van du répit – Pôle Protection de l’Enfance : acquisition et aménagement d’un camping-car pour aller à la
rencontre de jeunes en situation de rupture, suivis en Protection de l’Enfance.
 Places solidaires – Petite enfance : 5 places solidaires en crèche pour permettre à des publics fragilisés, se
retrouvant sans solution d’accueil, de bénéficier d’un accueil adapté.

Fait à …………...………..

Le …...../…...../2022

Signature :

Après réception de votre don, nous vous ferons parvenir un reçu fiscal. Grâce aux dispositions fiscales, les
particuliers qui consentent des dons au profit d’un fonds de dotation bénéficient d’une réduction d’impôt à
hauteur de 66% du montant de leur versement, dans la limite fixée par la législation en vigueur.
Votre don
Votre économie d’impôt
Votre coût réel
50
33
17
100
66
34
300
198
102
500
330
170
Vous pouvez transmettre votre don par chèque, accompagné du présent formulaire, à l’adresse ci-dessous ou par virement à Fonds de
Dotation IMPAKT : IBAN FR76 4255 9000 5641 0200 4116 442 / Code BIC : CCOPFRPPXXX
Fonds de dotation breton pour l’innovation sociale
Parc d’Innovation de Mescoat
29800 Landerneau
contact@impakt.bzh • 02 98 30 35 40
impakt.bzh

