
 

 

FORMULAIRE de don  
en faveur des projets soutenus par SupAgro Fondation 

 
 

OUI,  je soutiens SupAgro Fondation 

JE SOUHAITE FAIRE UN DON PONCTUEL DE : 
50 € 150 € 300 € 500 € 1 000 € 3 000 € Autre montant : ….............. € 

 
JE SOUHAITE PROMETTRE UN DON ANNUEL RÉGULIER : 

Je donnerai chaque année un montant de : ….............. € 
Pendant : 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans ...... ans 

 
MON DON SERA AFFECTÉ* À (COCHER) : 

 
 «CAMPAGNE CLASS GIFT» : collecte de dons intergénérationnelle organisée chaque année par des étudiants bénévoles au 

profit de bourses pour les étudiants en difficulté 
 

 PROGRAMME «SOLIDARITÉ ET DIVERSITÉ» 
 Favoriser la solidarité entre générations, l’ouverture sociale et internationale de Montpellier SupAgro grâce aux 
  dispositifs de bourses. 

 
 PROGRAMME «INNOVER ET ENTREPRENDRE» 

Soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat par la sensibilisation des étudiants et des diplômés à travers la création de 
concours et challenges innovation autour de l’incubateur d’entreprises innovantes. 

 
 PROGRAMME «CHAIRES ET THINK TANKS» 

Catalyser l’émergence de projets d’envergure d’enseignement et/ou de recherche en cohérence avec la politique 
scientifique et partenariale de l’établissement. 

 
 PROGRAMME «SAVOIRS ET INITIATIVES» 

Soutenir la diffusion du savoir et des projets collectifs d’étudiants et de diplômés de Montpellier SupAgro. 
 

COMMENTAIRES  /  PRECISIONS  :  ……………………………………………......................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 
 

1. COORDONNÉES 
 

Si entreprise, Raison Sociale : …………………………………………………………………………..…....................…… 
Fonction occupée : ………………………………………………………………………………….…...................……….. 
Civilité :  M.   Mme 
Prénom   :   …………………………………………………………………………………………………...................…….... 
Nom   :   ……………………………………………………………………………………………………...................…........ 
Date de naissance : ..... / ..... /..... 
Diplômés SupAgro : Oui Non • Si oui, année de promo : …………… 
Autres (parents / agents ...) : ……………………………………………………………………………….…..................... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..................................... 
…………………………………………………………………………………………….................................................... 
Code postal : …………………………Ville :  …….......................…………………………………….............................. 
Pays  :    ……………………………………………………………………………………………………….……................... 
Tél. : ……………………………………………… Mobile : ………………………………………………..….................... 
email   :   ……....…………………………………………………………………………………………………...................... 

 

Complétez, puis envoyez ce formulaire, 

accompagné de votre règlement, à : 

Montpellier SupAgro 
SupAgro Fondation 
2 place Pierre Viala, 
34060 Montpellier CEDEX 2 

 
 
 
 

---> Tourner SVP 



 

 

Chaque  don est  important 
SupAgro Fondation vous  remercie de votre soutien. 

 
 

 

 

2. RÈGLEMENT 

 par chèque (à l’ordre de « Régisseur de recettes Fondation INESAAE ») 
 par virement bancaire.  J’effectue un virement sur  le compte bancaire de  la Régie de recettes de  la Fondation  :  : 

 
FONDATION INESAAE 

Régie de recettes 
IBAN : FR76 1007 1340 0000 0010 0505 276 

BIC : TRPUFRP1 
En précisant : Au profit de SupAgro Fondation – « votre nom » 

 
 

3. MES PRÉFÉRENCES ***
 

Je souhaite recevoir des  informations sur  la  fondation et ses activités,  je m’abonne à  la newsletter  : 

 Oui  Non 
 

Je souhaite garder l’anonymat quant aux dons versés à SupAgro Fondation : 

 Oui  Non 
 

4. MON REÇU FISCAL**
 

Recevoir mon reçu fiscal  (réception avant  le mois de mars de  l’année fiscale)  : 

 par email  par courrier  •  Je vérifie que  j’ai bien renseigné  les coordonnées nécessaires 
 
 
 
 
 

 
Signature    :   …………………………………………  Date  :  ……………………... 

 
 
 
 

 
 

 
*** Les informations collectées dans ce formulaire sont ensuite enregistrées dans un fichier informatique par le service gestionnaire de la Fondation dans le but d’adresser aux 

donateurs toute information utile et à des fins de statistiques. SupAgro Fondation  s’engage à ne pas transmettre vos données. 

Conformément à la « loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 » modifiée et au RGPD, vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification ou d’opposition 

en contactant Karima.Hirech@supagro.fr et en mettant en copie la Déléguée à la Protection des Données personnelles de Montpellier SupAgro : dpd@supagro.fr 

Fondation universitaire mentionnée respectivement aux articles L.719‐12 et L.719‐13 du code de l’éducation. 

* Si les dons recueillis pour le projet souhaité sont supérieurs aux besoins ou a contrario insuffisants, ils pourront être affectés à d’autres projets soutenus par la fondation. 

** Déduction fiscale : Impôt sur les sociétés ‐ IS : 60 % (dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires). Impôt sur le revenu : 66 % (dans la limite de 20 % du revenu imposable). 

IFI : 75 % (dans la limite de 50 000 €). 


