
Déduction 
fiscale

66 €

Pour un 
don

100 €

Bulletin de soutien

Transformez votre impôt,
en une force pour
la liberté économique
Faites un don pour l’IEM et bénéficiez 
d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Exemples de dons

Les réductions 
fiscales françaises 
applicables à vos 
dons

 66 % du montant 
déductible de l’impôt 
sur le revenu, 

 60 % du montant, 
déductible de l’impôt 
sur les sociétés,

 peut être étalé dans 
le temps si vous 
dépassez
20 % du revenu 
imposable ou 5‰ du 
chiffre d'affaires HT. 

34 €

Coût réel

Déduction 
fiscale

1 220 €

Pour un 
don

2 000 € 680 €

Coût réel

Contact 
Cécile Philippe, Présidente
cecile@institutmolinari.org



Je souhaite faire un don de ......................…… €

Contact
Cécile Philippe, Présidente

E-mail : cecile@institutmolinari.org
www.institutmolinari.org

3 façons de donner

 En ligne www.institutmolinari.org/soutenez-liem

 Par chèque à l’ordre de l’Institut Économique Molinari

 Par virement bancaire sur le compte de Société Générale
IBAN : FR76 3000 3038 5500 0372 6988 935
BIC : SOGEFRPP

 Renvoyer ce bulletin rempli à l’Institut Économique Molinari
1 rue Edouard Branly  92 130 Issy-les-Moulineaux  France

Coordonnées

Vos coordonnées sont nécessaires pour établir le reçu fiscal français. Elles sont confidentielles.
Les informations recueillies sont stockées dans notre base de donnes destinée à un usage strictement 
interne. Conformément à la loi Informatique et Liberté (article 34 de la loi du 6 janvier 1974) vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de suppression de vos données personnelles. Vous 
pouvez l’exercer auprès de l’adresse suivante : Institut Économique Molinari  1 rue Edouard Branly 
92 130 Issy-les-Moulineaux  France ou auprès de postmaster@institutmolinari.org

Civilité

Nom

Prénom

Email

Adresse 1 

Adresse 2 

Code Postal Ville

Téléphone Pays

Je souhaite recevoir un récépissé
fiscal français :  oui /  non

L’équipe de l’IEM vous 
remercie pour votre soutien

Dons réguliers
et 
entreprises, 
contactez 
nous


