
FONDATION DU PROTESTANTISME 
Reconnue d’utilité publique par décret du 31 juillet 2001 

 
                          

FORMULAIRE DE 
DON 

 
 
 
 Oui, je fais un don pour soutenir la fondation FPF, et plus particulièrement le projet soutenu 
« Soutien au Centre d’Action Sociale de l’Union des Eglises Evangéliques Arméniennes du 
Proche-Orient à Bourj Hammoud (Liban) » (projet mis en œuvre via l’Action Chrétienne en 
Orient). 
 
Le montant de mon don est de 100€   200€   1000€   Autre montant ……………….  
 
 
 J’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de la fondation FPF dans le cas où celui-ci 
n’aboutirait pas ou que le montant de la collecte dépasse la nécessité du financement.  
 

 
 
 
Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal  
 
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction :  

- de l’Impôt sur le Revenu à hauteur de 66% du don, dans la limite de 20% 
du revenu imposable. 
- de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% du don dans la 
limite de 50 000€.  
 

Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don, dans la limite de 5 ‰ 
du chiffre d’affaires HT (cinq pour mille) ou de 10 000 euros pour les plus 
petites structures. 
 
 
 

NOM OU SOCIETE :  
ADRESSE : 
 
CODE POSTAL : 
VILLE : 
MAIL : 
 



 Je ne souhaite pas que les informations me concernant soient transmises à la fondation 
individualisée FPF ainsi qu’à l’association Action Chrétienne en Orient porteuse du projet. 
 
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au service de la Fondation du Protestantisme. La 
Fondation du Protestantisme ne pratique ni l'échange, ni la location des coordonnées de ses 
donateurs. 
 
 Je ne souhaite pas que mes données soient utilisées pour une communication de la Fondation 
du Protestantisme. 
 
 
Comment faire votre don ?  
 

 Par chèque : à l’ordre de Fondation du Protestantisme (ou Fondation FPF ) – 47 rue 
de Clichy 75009 PARIS  
 
 Par internet : https://donner.fondationduprotestantisme.org/b?cid=32&lang=fr_FR 
en précisant l’objet sous l’intitulé PS043 Un courriel avec le formulaire de don sera 
envoyé en même temps à l’adresse contact@fondationduprotestantisme.org. 
 
Par virement : sur le compte FONDATION DU PROTESTANTISME DONS avec mention 
dans l’objet de l’intitulé du projet soutenu sous le code PS043. Un courriel avec le 
formulaire de don sera envoyé en même temps à l’adresse 
contact@fondationduprotestantisme.org.  

 
Conformément à l’article L. 102 E du livre des procédures fiscales vos données sont conservées 
pour une durée de 6 ans afin de permettre, si besoin, de produire un duplicata de votre reçu fiscal.  
 
Le traitement informatisé des données nominatives qui vous concernent est en conformité avec 
le Règlement (UE) 2016/679, la directive (UE) 2016/80 du 27 avril 2016 et les dispositions de la 
loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes et modifiant la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  
 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de 
suppression de ces mêmes données. Pour exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, vous pouvez vous adresser à : Fondation du Protestantisme, 47 rue 
de Clichy 75007 Paris ou sur contact@fondationduprotestantisme.org  
 
 

*** 
 
 

Action Chrétienne en Orient 

 7 rue du Gal Offenstein 67100 Strasbourg  
 00 33 (0)3 88 40 27 98  
 aco.france@gmail.com  
 https://action-chretienne-orient.fr/ 

 


