
Bulletin de générosité
Merci de renvoyer ce bon avec votre don à 

la Fondation Alsace Solidarité, 5 rue St Léon, 67082 Strasbourg

Ne payez plus l’ISF, donnez-le !

Votre réduction d’impôt : 

Déduisez 75 % du montant de votre don de votre ISF, 
dans la limite de 50 000 €, soit un don maximum de  
66 666 €. 

Déduisez 66 % du montant de votre don de votre impôt sur le 
revenu, dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable.

Attention : ces avantages fiscaux ne sont pas cumulables 
mais ils peuvent se combiner : c’est vous qui décidez 
d’attribuer votre don à votre ISF et/ou à votre impôt sur 
le Revenu pour la partie du don qui excéderait votre ISF.

Important !
Dès réception de votre don, nous vous envoyons le reçu fis-
cal qui vous permettra de faire valoir votre droit à déduction.  
Conservez-le précieusement !

Exemple :

En faisant un don de 2 000 €  : 
Vous déduisez 1 500 €  
de votre ISF. Votre don ne 
vous revient qu’à 500 €.

Vous déduisez 1 320 €  
de votre impôt sur le revenu.  
Votre don ne vous revient  
qu’à 680 €.

Mais l’intégralité de votre  
soutien bénéficie directe-
ment aux projets de la  
Fondation Alsace Solidarité.

Pour réduire votre ISF 
à 0 €

Il vous suffit de diviser le  
montant de votre impôt par 
0,75.  
Ainsi, si votre impôt s’élève  
à 1500 €, vous devez verser  
un don de 2 000 €.

Montant de 
votre impôt Montant de 

votre don
0,75

L’article 38 de la loi « Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée » vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression aux données personnelles vous concernant en vous adressant à la Fondation Alsace Solidarité au 5 rue Saint Léon - 67082 Strasbourg Cedex 
auprès du Service donateurs.

Courriel (en majuscules) :
..............................................................................@....................................................................

Je règle :
   par chèque à l’ordre de la Fondation Alsace Solidarité

   Je fais confiance à la Fondation Alsace Solidarité pour attribuer mon don aux projets les plus urgents.

    OUI, je veux lutter contre les pauvretés. 
J’attribue mon ISF à la Fondation Alsace 
Solidarité. 
Je fais un don d’un montant de :

    250 €   

  500 €
  1 000 €
  2 000 €
  5 000 €
  autre montant ...........................   €

soit 500 € après 

déduction fiscale
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