
FORMULAIRE DE DON

  NOM *

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

  PRÉNOM *

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

  ADRESSE *

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

  EMAIL *

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

  TÉLÉPHONE

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

Souhaite faire un don à la Fondation Bullukian du montant suivant :
....................................................................... €

Fondation Bullukian, 26, place Bellecour, 69002 Lyon
par chèque établi à l’ordre de la Fondation Bullukian, à envoyer à:

par virement bancaire sur le compte Fondation Bullukian
(Merci de prendre contact avec la responsable administrative 
à l’adresse contact@bullukian.com)

  CODE POSTAL *

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

  VILLE / PAYS *

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

  SOCIÉTÉ *

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

En faisant un don à la Fondation Bullukian, reconnue d’utilité publique : 
- Dans le cadre de l’IR, la réduction d’impôt est de 66 % du montant du don dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable. 
- Dans le cadre de l’IFI, la réduction d’impôt est de 75 % du montant du don dans la limite annuelle de 50 000 €.
- Dans le cadre de l’IS, la réduction d’impôt est de 60 % du montant du don dans la limite annuelle de 5% du chiffre d’affaire.  
- Dans le cadre de l’IR et l’IS, les versements excédentaires par rapport à ces plafonds peuvent ouvrir droit à réduction d’impôt par report sur les 5 
années suivantes.

Conformément aux articles 38, 39 et 40 de la loi n°78-17 du 06/01/1978 et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) j’accepte que 
les informations personnelles recueillies (nom, prénom ; société ; adresse ; mail ; téléphone) dans ce formulaire soient conservées dans un fichier de 
« donateurs » pour un usage purement interne et sans diffusion extérieure. Je suis informé(e) que mes données personnelles (nom, prénom ; société ; 
adresse ; mail ; téléphone) peuvent être rectifiées ou supprimées en écrivant un mail à l’adresse suivante : contact@bullukian.com

Date .... / .... / ........                     Signature:               

Claire Montinho Vilas Boas, responsable administrative
contact@bullukian.com / 04 72 52 93 34

Réglement du don :

À réception de votre don, notre service comptabilité établira dans les meilleurs délais un reçu fiscal.

* Champs obligatoires


