SOUTENIR GOBELINS, l’école de l’image
BULLETIN DE SOUTIEN
Vous êtes un particulier
Nom : ………………………………………..Prénom : ………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………..
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Un reçu fiscal vous sera adressé à votre adresse personnelle

Je souhaite soutenir le développement de GOBELINS en effectuant un don d’un versement
unique de :
☐ 100 € ☐ 500 € ☐ 1000 € ☐ 1500 € ☐ 3000 € ☐ Autre : ……………. €
Dédie mon soutien à :
Egalité des chances :
☐ E-académie
☐ bourses
Rayonnement international
☐ Course aux Awards
☐ Films de fin d’études
Innovation/éducation à l’image
☐ Open créative gallerie
Infrastructures
☐ Studio vidéo
☐ Au choix de GOBELINS
Fiscalité : votre don est déductible de l’IR à hauteur de 66% (dans la limite de 20% du revenu net
imposable (Article 200 du C.G.I.).

Mode de versement :
Je joins un chèque libellé à l’ordre de CCIR-GOBELINS, l’école de l’image
Secrétariat général
73 boulevard Saint-Marcel – 75013 Paris
OU
J’effectue un virement bancaire (en précisant votre nom dans le libellé) sur le compte de :
CCIR PARIS IDF GOBELINS
IBAN : FR76 3000 4008 1300 0104 6815 351
BIC : BNPAFRPPPGA
Signature :

date : …………………..

Chaque don est important. GOBELINS vous remercie pour votre soutien.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016-679 sur la protection des données,
vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou effacer auprès de cpdp@cci-paris-idf.fr

SOUTENIR GOBELINS, l’école de l’image
BULLETIN DE SOUTIEN
Vous êtes une organisation ou une société
Nom : ………………………………………..Prénom : ………………………………………………………….
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………….. Ville : …………………………………
Un reçu fiscal vous sera adressé cette adresse

Je souhaite soutenir le développement de GOBELINS en effectuant un don d’un versement
unique de :
☐ 100 € ☐ 500 € ☐ 1000 € ☐ 1500 € ☐ 3000 € ☐ Autre : ……………. €
Dédie mon soutien à :
Egalité des chances :
☐ E-académie ☐ bourses
Rayonnement international
☐ Course aux Awards ☐ Films de fin d’études
Innovation/éducation à l’image
☐ Open créative gallerie
Infrastructures
☐ Studio vidéo
☐ Au choix de GOBELINS
Fiscalité : votre don est déductible à hauteur de 60% dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Lorsque le montant des dons dépasse cette limite, l’excédent est reportable sur les cinq années suivantes (Art
238 bis du C.G.I.).

Mode de versement :
Je joins un chèque libellé à l’ordre de CCIR-GOBELINS, l’école de l’image
Secrétariat général
73 boulevard Saint-Marcel – 75013 Paris
OU
J’effectue un virement bancaire (en précisant votre nom dans le libellé) sur le compte de :
CCIR PARIS IDF GOBELINS
IBAN : FR76 3000 4008 1300 0104 6815 351
BIC : BNPAFRPPPGA
Signature :

date : …………………..

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016-679 sur la protection des données,
vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou effacer auprès de cpdp@cci-paris-idf.fr

