FORMULAIRE DE DON
Pour soutenir les actions
de l’HOSPITALITÉ SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE
DE LA PART DE :
Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………
Madame ☐

Monsieur ☐

Nom et Prénom du représentant : …………………………………………………………………………………..
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………………… Téléphone : ………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………… Ville : ……………………………………………………………………...
Mon entreprise souhaite soutenir les actions de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve et
vous adresse un don de ……………………………………………€.
Je souhaite que ce don soit confidentiel : OUI ☐

NON ☐

Ce formulaire doit être renvoyé avec votre don par chèque, à l’ordre du Fonds HOSPITALEO, le fonds
de dotation de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve :

Fonds HOSPITALEO –
Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve - 29 rue Charles Cartel – 22 400 LAMBALLE
Le Fonds HOSPITALEO a pour objectif de soutenir les projets de l’Hospitalité SaintThomas de Villeneuve (HSTV) au service des personnes fragilisées par la maladie, l’âge et
le handicap, quelles que soient leur origine, leur situation sociale et leurs préférences
religieuses, avec une attention particulière pour les plus faibles et les plus démunis.
Les dons effectués au profit du Fonds de dotation HOSPITALEO sont déductibles de l’impôt sur les
sociétés, à hauteur de 60 % dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, avec possibilité de
report sur les 4 exercices suivants si le plafond réduction d’impôt est atteint en année 1.
Ainsi un don de 5000 € permet de déduire 3000 € de l’IS et ne coûte réellement à l’entreprise que
2000 €. Un reçu fiscal est adressé pour tout don effectué au profit du Fonds HOSPITALEO.

Pour en savoir plus, contacter :
Johanne Mathat au 02 96 31 94 96
ou Annie Leroy au 06 77 00 75 30
Les informations vous concernant font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi informatique et libertés
du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de suppression et de rectification aux données personnelles, en vous
adressant à HSTV – Fonds HOSPITALEO – 29 rue Charles Cartel - 22 400 LAMBALLE ou par mail contact@hstv.fr.

