Membre de soutien Esprit d’Excellence
Le projet Esprit d’Excellence, la création de résidences de concours ouvertes aux étudiants qui préparent les
concours aux grandes écoles est un défi ambitieux, dont les chances de réalisation sont d'autant plus élevées
que nous serons nombreux à le soutenir. Une très large mobilisation permettra de montrer aux pouvoirs publics,
aux institutionnels, aux banques l’intérêt que suscite le projet et d’obtenir leur coopération.

Esprit d’Excellence a besoin de votre soutien

Faire un don à Esprit d’Excellence, c’est :
-

Faire un don investi dans les priorités de l’association.

-

Profiter des nouveaux avantages
ne coûte au donateur que 170€.

-

Manifester votre soutien à un projet innovant et ainsi participer

fiscaux dans un « organisme d’intérêt général » : un don de 500€
à sa réalisation.

Aujourd'hui, nous vous invitons à Construire avec Esprit d’Excellence en vous associant pleinement à son
développement. Vous pouvez payer moins d’impôts en aidant notre association. Nous nous engageons à utiliser
les fonds prioritairement pour les rémunérations d’un permanent et de deux personnes à mi-temps. Grâce à votre
statut de membre Soutien, vous serez tenu informé des avancés du projet. Vous pourrez consulter notre
rapport moral sur internet : www.esprit-excellence.info Par ailleurs, nous sommes disponibles pour répondre à
vos interrogations et prendre en compte vos suggestions. Vous pouvez contacter Dominique LE MENN,
Président, par courriel : d.lemenn@esprit-excellence.info

Combien vais-je donner ?
Je suis un PARTICULIER et souhaite :
-

Devenir membre de soutien pour un coût de 30€. Je verse donc 88€ à l'association.

-

Et faire un don : 30€ = 1 journée de travail d’un stagiaire.

Exemple de don versé et coût net
après déduction fiscale
Coût net pour le
Don versé à Esprit
donateur
d'Excellence
4 000 €
11 765 €
350 €
1 029 €
200 €
588 €
100 €
294 €

A compter du 1er janvier 2005, la réduction d’impôt accordée
aux « personnes physiques » est portée à 66 % du montant des
dons versés aux œuvres et organismes d’intérêt général, dans la
limite de 20% du revenu imposable. Si ce plafond est dépassé,
l’excédent est reportable sur les cinq années suivant le
versement.

Je suis une ENTREPRISE ou une association et souhaite :
-

- Devenir membre de soutien pour un coût de 150€ Je verse donc 500€ à l'association.

-

- Et faire un don 150€ = 1 semaine de travail d’un stagiaire.
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Membre de soutien Esprit d’Excellence

Bulletin d’adhésion :
Membre de Soutien au projet Esprit d'Excellence
Merci de nous renvoyer le coupon ci-joint à :

Esprit d’Excellence, 20 rue Linné, 75005 PARIS.
Vos coordonnées :

Nom, Prénom :
.…………………………………………………………………………
Adresse :………….……………………………………………………………………….……
…..………..…………………………………………………….………………………….…...
Code postal : ………….. Ville : ………………………….………………………….……
Téléphones : …………………………………………………………………………….……
E-mail :
.……………………………………………..@…………………………….….

Votre soutien :
Je suis un particulier :




Pour un coût de 30€, je verse 88€ (le montant de mon adhésion de Membre de Soutien) par
chèque à l'ordre de : Esprit d'Excellence.

+
Je souhaite faire un don de

…………….€, soit un total de

…………. €.

Je suis une entreprise ou une association



Pour un coût de 150€, je verse 500€ (le montant de mon adhésion de Membre de Soutien) par
chèque à l'ordre de : Esprit d'Excellence.



+
Je souhaite faire un don de

…………….€, soit un total de

…………. €.

Un reçu fiscal vous sera envoyé dans les 15 jours suivant la réception de votre don. Ce reçu est la pièce
justificative de votre don que vous joindrez à votre déclaration fiscale.
Informations importantes à l'attention des donateurs :
Droit d'accès aux informations qui vous concernent : Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre
don et à l'émission de votre reçu fiscal. Vos coordonnées permettront également à Esprit d'Excellence de vous tenir informés des événements de
l'association susceptibles de vous intéresser. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de
radiation sur simple demande écrite à Construire Esprit ’Excellence, 20 rue Linné, 75005 Paris.
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