
DÉCEMBRE 2016 • LA JAUNE ET LA ROUGE

23

DOSSIER

La Fondation de l’École polytechnique est reconnue d’utilité publique par décret en date du 23 juin 1987. À ce titre, elle est habili-
tée à recevoir des dons, legs et autres libéralités, tant des entreprises que des particuliers. Ces dons sont déductibles de l’impôt  
sur le revenu, de l’impôt de solidarité sur la fortune ou de l’impôt sur les sociétés.

Vous pouvez également donner à la Fondation de l’École polytechnique depuis l’étranger, via l’École polytechnique Charitable Trust  
au Royaume-Uni ou le Friends of École polytechnique aux États-Unis. Si vous résidez fiscalement en Europe, les accords  
du Transnational Giving Europe peuvent vous faire bénéficier de déductions fiscales offertes par votre pays de résidence.

Plus d’informations sur la fiscalité sur notre site www.fondationx.org.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1987 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,  

vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.  
Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invités à vous adresser par courriel à cil@fondationx.org.
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RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE – DÉCRET DU 23 JUIN 1987

BULLETIN DE SOUTIEN

Nom :       Prénom :      Promo :      

Adresse :                

Code postal :     Ville :        Pays :      

Courriel :         Téléphone :       

Je participe aux actions de la Fondation de l’École polytechnique, à hauteur de    e. 

TOUS LES DONS ONT UN IMPACT !

Je fais mon don en ligne :

don.fondationx.org

OU

J’établis mon chèque à l’ordre de :

Fondation de l’École polytechnique, 33, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris

❒ Je souhaite garder l’anonymat pour ce don

❒ Je souhaite devenir Grand Donateur (à partir de 50 000 e sur cinq ans)

❒ Je souhaite recevoir des informations sur les legs et libéralités

Contacts de la Fondation de l’École polytechnique
FONDATION DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

33, rue Saint-Guillaume, 75007 PARIS
Tél. +33 (0)1 53 85 40 10

www.fondationx.org
Pour toute question sur la campagne de levée de fonds, contactez Nadine Dos Santos, tél. : 01 69 33 38 81
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