Le Fonds de Dotation

Moulin d’Andé-Suzanne Lipinska
L’aventure du Moulin d’Andé, unique et singulière, a commencé il y a plus de cinquante ans.
Lieu de rencontres et d’échanges entre le monde économique et le monde culturel, lieu de travail intellectuel et
artistique, le Moulin doit poursuivre sa route et rester un lieu vivant de création contemporaine. Il a besoin d’aide.
Les Fonds de Dotation ont été institués pour permettre à ceux qui le souhaitent d’aider par des dons, en espèces,
en nature ou en compétence, des institutions culturelles, sociales, humanitaires, scientifiques, reconnues d’intérêt
général. Les dons sont en partie déductibles des impôts. (*voir plus bas)
Votre participation au Fonds de dotation Moulin d’Andé-Suzanne Lipinska permettra:
La pérénnisation des activités musicales, théâtrales, cinématographiques.
La maintenance du Monument Historique.
La restauration du parc et des rocailles inscrits au patrimoine historique.
L’octroi de bourses aux jeunes musiciens pour leur permettre de participer à l’Académie Internationale de Musique
du Moulin d’Andé.
L’agrandissement du bâtiment de l’Isba par l’adjonction d’une salle supplémentaire, indispensable pour répondre
au développement de nos activités culturelles.
D’avance un grand merci pour l’attention portée au devenir du
Moulin d’Andé et pour la générosité dont vous témoignerez.
Souhaitons longue vie au Moulin. Qu’il dure et perdure pour le
bonheur des générations futures.
Suzanne Lipinska

Bulletin de souscription également téléchargeable sur www.moulinande.com
___________________________________________________________________________________________________

Bulletin de don au Fonds de dotation Moulin d’Andé-Suzanne Lipinska
Bulletin à compléter et à retourner au Fonds de dotation Moulin d’Andé-Suzanne Lipinska
65, rue du Moulin- 27430 Andé. Pour toute information contacter le +33(0)2 32 59 90 89
Je soussigné(e)
Personne physique

Mme

Melle

Mr

Nom .....................................................................................
Prénom..................................................................................
Adresse..................................................................................
Téléphone..............................................................................
Code postal...........................................................................
Ville.................................. Pays............................................
Courriel.................................................................................
Nationalité.............................................................................
Profession..............................................................................

Personne morale (société, association...)
Dénomination.......................................................................
Forme juridique....................................................................
Adresse du siège social.........................................................
Représentant légal.................................................................
Agissant en tant que.............................................................
Téléphone........................................... Fax...........................
Courriel..................................................................................
Pour toute correspondance le fonds adressera le courrier
aux nom et prénom de......................................................

Je fais don au Fonds de dotation Moulin d’Andé-Suzanne Lipinska de la somme de
50 € (soit 17€ après déduction fiscale)*
100 € (soit 34€ après déduction fiscale)*

200€ (soit 68€ après déduction fiscale)*
Autre montant ............................. €

Chèque à l’ordre du Fonds de Dotation Moulin d’Andé-Suzanne Lipinska
ou
virement sur le compte du Crédit Mutuel. Iban : FR76 1027 8021 6200 0202 1200 188 Bic : CMCIFR2A
Pour recevoir un reçu fiscal cochez la case
* Montant de la déduction fiscale (Art. 200 et 238 bis du CGI) :
Pour les particuliers : 66% du montant de leur don dans la limite de 20% du revenu imposable dans le cadre de l’impôt sur le revenu. (IRPP)
ou 75% du montant de leur don dans la limite de 50 000 € par an dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Pour les sociétés : 60% du montant du don dans la limite de 5% du chiffre d’affaires.

Fait à ...................

le .................

Signature du donateur

