ENTREPRISES

PARTICULIERS

Donner à la Faculté de Droit, Sciences économiques et de gestion et devenez
acteur du développement de la Faculté.
Soutenir nos formations de vos futurs collaborateurs, ainsi que la recherche,
pour renforcer la compétitivité des entreprises au niveau régional.
:

Votre don vous fait bénéficier de déductions fiscales : 60% du montant des dons
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT.

Soutenez la Faculté de Droit, sciences économiques & de gestion et bénéficiez
d’avantages fiscaux.
Particuliers : Impôt sur le Revenu (IR) : réduction de votre impôt sur le revenu à
hauteur de 66% du montant de votre don, dans la limite de 20% de votre
revenu net imposable. En cas de versement d’un don supérieur à ce plafond,
l’excédent peut être reporté sur les 5 années suivantes.
Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : réduction de votre IFI à hauteur de 75%
du montant de votre don, dans la limite de 50 000 €.
Vous pouvez faire un don déductible jusqu’à la date de votre déclaration.
Un reçu fiscal vous sera transmis dès traitement comptable de votre don.
Entreprises : Votre don vous fait bénéficier de déductions fiscales très avantageuses : toute contribution est déductible de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu à hauteur de 60% du montant des dons dans la limite de
5/1000 du chiffre d’affaires HT. Exemple : un don de 10 000 € coûte à l’entreprise 4 000 € après déduction fiscale.

Don direct à la Faculté de Droit, sciences économiques & de gestion

ENTREPRISES
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> Par chèque, libellé à l’ordre de l’agent comptable de l’Université du Mans
> Par virement bancaire :

Comment
donner ?

Domiciliation

Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

TPE LE MANS

10071

72000

00001000179

20

Quelque soit le mode de versement choisi, mentionnez que votre don est au profit
au
de la Faculté de Droit, sciences économiques &au
de gestion de l’Université du Mans.
développement
de
L’agent comptable vous adressera
un reçu Cerfa 11580
développement
de conformément au Code
général des Impôts.
Bézier, Responsable de l’antenne financière
Votre contact : Madame Delphine
:
Faculté de Droit, des sciences économiques et de gestion
Avenue Olivier Messiaen - 72085 Le Mans cedex 9
Email : ecodroit@univ-lemans.fr Tél. 02 43 83 31 04

nos
nos

Mes coordonnées



M :
Nom :
(pour entreprise) Société :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Courriel :

Prénom :

Mon don :

Souhaitez-vous soutenir une formation spécifique :
oui
non
précisez :

Merci pour votre participation
au développement de nos
diplômes

de

De Bac + 3 à Bac +5
Licences Professionnelles et Masters
* Les formations pour exercer dans les métiers du Management
* Les formations pour exercer dans les métiers de Banque et Assurance
* Les formations pour exercer dans les métiers du Droit

