
Merci de compléter ce bulletin de soutien et de l’envoyer avec votre chèque à 
Fondation Sorbonne Université, 4 place Jussieu, Tour Zamansky - BC922, 75005 Paris.

Vos données à caractère personnel collectées dans le cadre de ce don sont traitées à des fins de gestion administrative, comptable et fiscale afin de répondre aux obligations 
légales en vigueur ainsi que dans le cadre de campagnes de fidélisation dans l’intérêt légitime de la Fondation. Les données enregistrées sont réservées à nos équipes 
internes et peuvent être également envoyées à nos sous-traitants, dans le respect de la minimisation des données. Vos données ne sont ni commercialisées ni échangées 
avec d’autres organisations. Elles peuvent en revanche être partagées avec Sorbonne Université pour la réalisation de ses missions (sorbonne-universite.fr). Conformément à 
la loi « informatique et libertés » modifiée et à la réglementation européenne, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel. Vous bénéficiez 
également d’un droit d’accès à vos données, un droit de rectification, de limitation, de portabilité et d’effacement. Vous disposez également du droit de définir le sort de vos données 
personnelles après votre décès. Vous pouvez exercer vos droits à tout moment en contactant la Fondation (fondation@sorbonne-universite.fr) ou notre responsable RGPD 
(dpo@sorbonne-universite.fr). Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL, si vous en jugez nécessaire.

J’AFFECTE MON DON :

aux bourses d’excellence (Passeports pour le Master, 
Passeports Pluri’elles, Passeports Mobilité et Passeports JO)

au fonds d’urgence COVID-19

aux projets (la rénovation de bâtiments, la transition 
environnementale, construction de la ville connectée...)

aux autres actions de la Fondation Sorbonne Université 

Je fais un don de : ............................................ €

Je souhaite que mon don soit anonyme.

JE RÈGLE MON DON : 

par chèque à l’ordre de 
« Fondation Sorbonne Université »
Mon reçu fi scal me sera adressé par courrier postal. 

MES COORDONNÉES :

Civilité : .......................   Prénom : .......................................................

Nom : ......................................................................................................

Adresse : .................................................................................................

Code postal : .........................   Ville : ..................................................

Pays : .......................................................................................................

Email : .....................................................................................................

Tel fi xe : ..................................................................................................

Tel portable : .........................................................................................

Votre don Après déduction fi scale de 66 % 
de votre impôt sur le revenu

50 €  17 €  

150 € 51 €  

300 € 102 €  

1 000 € 340 €

Soutenez l’excellence académique tout en réduisant votre impôt sur le revenu au titre de l’année 2020, 
en faisant votre don à la Fondation Sorbonne Université AVANT LE 31 DÉCEMBRE !

VOTRE DÉDUCTION FISCALE

VOTRE CONTACT

Exemples de montants de dons après déduction fi scale :

   Fondation Sorbonne Université
4 place Jussieu, Tour Zamansky 
BC922, Bureau 1617, 75005 Paris

donateurs@sorbonne-universite.fr

01.44.27.55.08 

VOTRE DON EXCEPTIONNEL DE FIN D‘ANNÉE 2020

Votre don Après déduction fi scale de  75 % 
de votre impôt sur la fortune (IFI)

1 000 €  250 €

2 000 € 500 €  

5 000 € 1 250 €  

8 000 € 2 000 €

MERCI POUR  VOTRE GÉNÉROSITÉ !
Vous pouvez aussi faire un don en ligne sur sorbonne-universite.fr

OUI, JE SOUTIENS L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE !
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