
Civilité* :                  Madame                    Monsieur                    

Nom* : ……………………………………....   Prénom* : …………………………..................

Adresse* :………………………………………………..........................................................

Complément (bât., esc., n° boîte) :…………………………………………………………….

Code postal* : ……………………….......   Ville* : …………………………………………….... 

Téléphone* : ……………………….......    E-Mail* : .......……………………….........................

Je fais un don par chèque à l’ordre de Santé Service Solidarité d’un montant de : 

50€ 100€ 200€ 500€ Autre montant : ……………………… €

Je fais ce don au titre de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière)

Ce formulaire complété et votre chèque sont à retourner à l’attention de :

Fondation Sante Service, Pôle Solidarité, 88 rue de Villiers - CS 30207 - 92532 Levallois-Perret Cedex. 

Dès réception de votre don, nous vous transmettrons un accusé de réception avec votre reçu fiscal.

La Fondation Santé Service est une fondation reconnue d’utilité publique depuis le 16 octobre 2013. À ce titre, elle est

habilitée à faire appel à la générosité du public pour financer ses projets visant à renforcer la solidarité et l’accessibilité

des patients aux soins à domicile. Son objectif ? Améliorer le bien-être et le maintien au domicile de ses patients et de

leurs aidants – confrontés à la maladie, parfois à la solitude ou se trouvant dans des contextes sociaux complexes.

Ces initiatives sont réalisées grâce à votre générosité et à vos dons !

Faire un don 
Pour soutenir les œuvres sociales 

de la Fondation Santé Service 

Oui, je soutiens la Fondation Santé Service en apportant mon aide financière

Mes coordonnées

Pour les particuliers, 66 % du montant de vos dons sont déductibles de vos impôts

dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Par exemple : 

-- un don de 50 € ne vous coûte réellement que 17 € après déduction fiscale 

-- un don de 100 € ne vous coûte réellement que 34 € après déduction fiscale 

-- un don de 200 € ne vous coûte réellement que 68 € après déduction fiscale 

-- un don de 500 € ne vous coûte réellement que 170 € après déduction fiscale 

Pour les dons IFI, le dispositif fiscal vous permet de déduire 75% du montant

consenti à la Fondation Santé Service dans la limite de 50 000 €.

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relatives à l’informatique, aux fichiers et

aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant.

La Fondation Santé Service s’engage à assurer la protection de vos données personnelles et le respect de vos droits en conformité avec

le Règlement Général européen sur la Protection des Données et le droit français applicable en la matière. Les informations

communiquées sont à l’usage exclusif de Santé Service.

Bon à savoir

+

Fondation Sante Service – 88 rue de Villiers - CS 30207 - 92532 Levallois-Perret Cedex

Par e-mail :

dons@fondation-

santeservice.fr

Par téléphone :

01 46 97 57 36

Nous 

contacter

mailto:dons@fondation-santeservice.fr

