COMMENT SOUTENIR LA FFRE ?
LES DIFFÉRENTS TYPES DE DONS ET SOUTIENS
Vos dons peuvent se faire par chèque, par carte
bancaire, par PayPal ou encore par prélèvements
réguliers, mais ce ne sont pas les seuls outils de
soutien.
Vous pouvez aussi :
• Effectuer une donation, c’est-à-dire donner de
votre vivant un élément de votre patrimoine à la
FFRE. Renseignez-vous auprès de votre notaire.
• Faire un legs, en actant dans un testament que
vous léguez tout ou partie de vos biens à la FFRE.
En l’absence de celui-ci, et s’il n’y a pas d’héritiers, la totalité de vos biens reviendra à l’État.
•
Désigner la FFRE comme bénéficiaire assurance-vie, en le mentionnant à l’organisme auprès duquel vous avez souscrit l’assurance. l

Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter Emmanuelle Roubertie :
E-mail : ear@fondation-epilepsie.fr
Tél. : 01 47 83 65 62

!
BULLETIN DE DON FFRE

Hôpital Necker Enfants Malades
Bâtiment Carré Necker
149 rue de Sèvres - 75015 Paris
www.fondation-epilepsie.fr

à retourner dans l’enveloppe T ci-jointe
ou don en ligne sur www.fondation-epilepsie.fr

o Oui

, je soutiens les actions de la Fondation Française pour
la Recherche sur l’Épilepsie et je fais un don de :

o 20 e (6,8 e*) o 50 e (17 e*) o 80 e (27,20 e*)
e
o 100 e (34 e*) o 200 e (68 e*) o Autres
*Pensez aux déductions fiscales : votre don de 20 euros ne vous coûte que 6,80 euros dans
le cadre de l’impôt sur le revenu. En donnant à la Fondation, vous bénéficiez aussi de déductions
fiscales sur l’IFI ou sur l’impôt sur les sociétés.
Je règle par

o chèque postal ou bancaire à l’ordre de la FFRE.
o prélèvement automatique.

FFRE

Je souhaite recevoir les publications de la Fondation

o par voie postale. o par courrier électronique.
o Le cas échéant, j’accepte d’être contacté afin d’apporter mon
témoignage sur la maladie.

Fondation reconnue d’utilité publique
En application de la loi informatique et libertés du 6/1/78, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant
ou d’opposition à l’utilisation de votre adresse par des tiers.

Nom
Prénom
Adresse


Code postal
Ville
Téléphone (facultatif)
E-mail
Date de naissance (facultatif)

QUELS CHANGEMENTS POUR LES PERSONNES
ASSUJETTIES À L’ISF ?
Depuis le 1er janvier 2018, l’impôt sur la fortune
(ISF) est devenu l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Cela ne change rien en termes de défiscalisation pour vos dons à la FFRE.
En effet, les réductions d’impôt à des organismes
d’intérêt général tels que la FFRE ont été transposées dans le cadre du régime de l’IFI. Vous
bénéficiez donc toujours, si vous êtes concerné
par cet impôt, d’une réduction d’IFI égale à 75 %
de votre don dans une limite fixée à 50 000 e
(soit un don de 66 667 e).
Par exemple, si vous choisissez de donner 5 000 e
à la FFRE, vous pourrez déduire 3 750 e de votre
IFI. Votre don ne vous coûtera en réalité que
1 250 e .
Ce don peut être fait par courrier, mais aussi par
PayPal, carte bancaire ou virement. Nous nous
engageons à vous adresser votre reçu fiscal dès
réception de votre don pour 2017. Sur simple demande, il peut aussi vous être adressé par e-mail.

!

Connectez-vous sur www.fondation-epilepsie.fr ou
contactez-nous au 01 47 83 65 36.
Mais attention ! La date de déclaration de l’IFI
correspond désormais à la date de déclaration de
l’impôt sur le revenu. Vous avez donc jusqu’à cette
date pour effectuer vos dons dans ce cadre. Enfin,
pour les personnes non assujetties à l’IFI, nous
vous rappelons que 66 % du montant de votre
don est déductible de votre impôt sur le revenu
si vous êtes imposable.
Financement de la recherche, soutien quotidien
des patients, campagnes d’information, actions
auprès des pouvoirs publics : chaque don compte
pour nous permettre d’agir et de remplir nos
missions.

Engagez-vous avec nous et dites
« Halte à l’indifférence » !
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Bon de soutien régulier

o Oui, je décide de soutenir régulièrement la Fondation Française pour la Recherche sur l’Épilepsie grâce au prélèvement automatique.

Je reste libre d’arrêter mon soutien à tout moment. Je précise ci-contre le montant et l’échéance choisis et je remplis le mandat SEPA.
e
o Je vous autorise à prélever sur mon compte la somme de
> Ces prélèvements devront être effectués tous les : o mois o 3 mois o 6 mois o 12 mois

FFRE

Mandat SEPA : Référence unique du mandat
Veuillez compléter
ce document
En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez la FFRE à envoyer
des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre
banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de
la FFRE.
Vous bénéficiez du droit d’être
remboursé par votre banque selon
les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée
avec elle.
Une demande de remboursement
doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la
date de débit de votre compte pour
un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans
les 13 mois en cas de prélèvement
non autorisé.

NE PAS REMPLIR

Titulaire du compte (JOINDRE UN IBAN)
Nom
Prénom
N°
Rue
CP

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier

Ville		 Pays

2. Coordonnées du compte
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

4. Date et lieu

Signature obligatoire

Fondation Française pour la Recherche sur l’Épilepsie
Hôpital Necker - Carré Necker - Porte N1 - 3e étage droite
149 rue de Sèvres - 75015 Paris

Numéro ICS : FR10ZZZ448164

