UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD

Souscrire à la Fondation UTBM
> Vous êtes une entreprise

Je vous adresse un don d’un montant de........................................€
> par chèque libellé à l’ordre de l’Agent Comptable et adressé à :
Fondation UTBM - service comptable et financier - 90010 Belfort Cedex

Avantage fiscal

Votre don donne droit à une réduction d’impôt sur les revenus des sociétés civiles égale à 60% de son montant dans la limite
des 5 pour mille de votre chiffre d’affaires HT. Au-delà de ce plafond, ou en cas de déficit, il est possible de bénéficier d’un report
sur 5 ans. Ainsi un don de 100€ ne revient en réalité au donateur qu’à 40€, alors que la Fondation UTBM dispose bien de 100€.
Un reçu fiscal vous sera transmis dès traitement comptable de votre don.

> Raison sociale .................................................................................................................................…...............................
> Siège social .................................................................................................................................…....................................
Complément d’adresse...................................................................................................................................................
Code Postal................................................... Localité .....................................................................................................
Pays .....................................................................................................................................................................................
> Téléphone ....................................................................
> SIREN .............................................................................
> Nom, prénom, qualité du représentant ....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
> Courriel ..............................................................................................................................................................................
>A
 dresse ..............................................................................................................................................................................
Complément d’adresse...................................................................................................................................................
Code Postal................................................... Localité .....................................................................................................
Pays .....................................................................................................................................................................................
> Portable ........................................................................
> Adresse mail ........................................................................
> Votre contact à l’UTBM ..................................................................................................................................................
J’autorise la publication du nom de la société que je représente et de son logo en qualité de membre
donateur sur le site de la Fondation UTBM
Oui		
Non
Droit d’accès aux informations vous concernant :
Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre don et à l’emission de votre reçu
fiscal. Vos coordonnées permettront également à l’UTBM de vous tenir informé des évènements susceptibles de vous
intéresser. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation sur
simple demande écrite à la Fondation UTBM - 90010 Belfort cedex.
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