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Bulletin de soutien « Individuel » 

 
Merci de compléter les champs du formulaire et de retourner ce bulletin accompagné de votre don à : 

CELSA Partenariats, 77 rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine 
 
De la part de : 
 
Nom :       . Prénom :  

Adresse :  

Code postal :       Ville :           Pays : 

Entreprise / organisation :  

Fonction :  

Téléphone professionnel :  

Courriel :  

Je suis ancien(ne) élève du CELSA :         oui          non  

Je souhaite effectuer un don ponctuel de : 
       20 € 50 €  100 €  200 €  Autre montant  

Ex : pour 100 € versés, votre don ne vous coûte rée llement que 34€ après réduction fiscale 
 
Je souhaite que mon don soit utilisé au profit du projet suivant : 

     Bourses étudiantes      Mobilité internationale 

     Bourses jeune chercheur      Publications et communication scientifiques 

     Promotion sociale (Formation continue)      Libre d’affectation 

Mode de règlement : 

     chèque libellé à l’ordre de M. L’agent comptable de l’université Paris IV Sorbonne 

     virement bancaire sur le compte : Trésor public 10071 75000 00001005790 73 

 
Avantages fiscaux : 

• Votre don au CELSA vous donne droit à une réduction d’impôts sur le revenu équivalente à 66 % du don dans la 
limite de 20 % du revenu imposable (article 200 CGI).  

• Si vous êtes redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune, vous pouvez déduire 75 % de votre don dans 
la limite de 50 000 € (article 885-0 V bis A CGI). Vous pouvez faire un don déductible jusqu’à la date de 
votre déclaration (15 juin de l’année en cours). 

• Un reçu fiscal vous sera délivré à réception de votre don.  

 
Informations importantes : 
      Je souhaite recevoir des informations du CELSA. 

      Je suis ancien du CELSA et j’accepte que mes coordonnées soient transmises à l’Association des anciens élèves. 

      Je ne souhaite pas que mon nom apparaisse dans la liste des donateurs. 

 

 

              
Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation sur simple demande 
écrite. Ce traitement d’information a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL sous le numéro : 1354091 
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