Bulletin d’adhésion Société
L'Entreprise : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………….……………………….
………………………………………….………………………………………………………………..
Code postal : …………………… Ville : …………………………………………..……………………………..
Souhaite prendre part à l'objectif de pérennité de la Fondation de la 2ème Chance et s'engage à verser, au
titre de l'année ………., une contribution partenariale à hauteur de :
7.700 €

10.000 €

15.000 €

20.000 €

Autre

€

Cotisation ouvrant droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de son montant à hauteur de 0,5 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Modalités de règlement
Par virement bancaire, selon RIB ci-dessous, en précisant bien le nom du donateur,

Par chèque bancaire, à l'ordre de la Fondation de la 2ème Chance, adressé à :
Fondation de la 2ème Chance - Tour Bolloré – 31/32 Quai de Dion-Bouton - 92811 Puteaux Cedex
Fait à ……………………… , le ………………….
Nom : …………………………………
Signature : ……………….
Tous les champs sont obligatoires. Les données personnelles vous concernant, collectées par la Fondation de la 2ème Chance seront utilisées pour gérer l'entreprise que
vous représentez. Vous disposez d'un droit d'opposition, d'accès, de modification et de suppression sur les données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit
ème
dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Libertés », en adressant un courrier à l'adresse suivante : FONDATION DE LA 2
CHANCE, Tour Bolloré, 31-32 quai de Dion-Bouton, 92811 PUTEAUX Cedex, à l'attention de Mme C. DUPONT-CORDELIER, ou un courriel à l'adresse électronique ciaprès: c.dupont-cordelier@bollore.net.

Le Label IDEAS, vecteur de confiance pour les financeurs et les donateurs, atteste de la mise en
œuvre par les organisations à but non lucratif, de bonnes pratiques en matière de gouvernance,
gestion financière et suivi de l’efficacité de l’action.
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