Formulaire
de don en faveur
des projets soutenus
par SupAgro Fondation

l’intelligence agronomique
Je souhaite faire un don ponctuel de :
 50 €

 150 €

 300 €

 500 €

 1000 €

 3000 €

 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) :
 Libre d’affectation
 Fonctionnement de SupAgro Fondation
 Programme «Solidarité et diversité»
 Fonds d’Action Sociale
 Bourses Internationales d’Excellence
 Programme « Innover et Entreprendre »
 Concours Graines d’Agro
 La Startup est Dans Le Pré
 Incubateur
 programme «Chaires et Think tank"
 Chaire d’entreprises « AgroSYS »
 Chaire UNESCO « Alimentation du monde »
 AgroTIC Services
 Think tank « Vigne et Vin »
 Think tank «Production de semences et amélioration des plantes»
 programme «savoir et initiatives»
 A.MSA.RI : Les Agronomes de Montpellier SupAgro en Réseau à l’International
 Congrès Biorefinery for Food Fuel and Materials — BFFM
 Campagne : Class Gift 2015
 Remise Des Diplômes – RDD 2015
 Cellule CAP-eye
 Congrès AgroStudents for the Future
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 : ....................
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, Bat 6
34060 Montpellier Cedex 2

 Tourner SVP

l’intelligence agronomique

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

2. Règlement
 par chèque (à l’ordre de « M. l’Agent Comptable Montpellier SupAgro – Fondation » )
 par virement bancaire. J’effectue un virement sur le compte bancaire de Montpellier SupAgro : 		
								
Trésor Public
Montpellier SupAgro
Agent Comptable
IBAN : FR76 1007 1340 0000 0010 0399 546
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 : ……………………...

En application de la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification et d’opposition que vous pourrez exercer
auprès de SupAgro Fondation, 2 place Pierre Viala, 34060 Montpellier Cedex 2, Tél : +33 (0)4 99 61 31 43
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 : 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). ISF : 75 % (dans la limite de 50 000 €).

