
 OUI, je soutiens les actions de la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés.  
Je donne :

Je règle le montant de mon don par :
  Chèque postal ou bancaire à l’ordre de la Fondation Abbé Pierre

 Carte bancaire : N°

Date d’expiration :

La Fondation Abbé Pierre s’engage à protéger vos données personnelles et à les enregistrer dans un fichier informatisé en toute sécurité chez des prestataires de confiance. Leur traitement est réalisé par le service de la relation 
donateurs de la Fondation, pour gérer vos dons et envoyer vos courriers et reçus fiscaux. Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification et de suppression en contactant la Fondation Abbé Pierre, 3 rue de Romainville,  
BP 90300, 75921 Paris cedex 19. Tél : 01 55 56 37 25. Email : service.donateurs@fondation-abbe-pierre.fr.

Sauf demande d’affectation particulière, la Fondation utilise au mieux les 
fonds recueillis pour l’ensemble de ses missions et ainsi lutter contre le 
mal-logement en répartissant son budget selon les besoins du moment.

 10 D   15 D   20 D   30 D    50 D   Autre montant : .......................... D

3 derniers chiffres au verso de votre carte bancaire : 

DÉDUCTION FISCALE : Si vous êtes imposable, vos dons vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % de leur montant dans la limite de 1 000 € 
(NOUVEAU PLAFOND EXCEPTIONNEL 2020 et 2021). Au-delà, le taux de réduction d’impôt est de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Fondation Abbé Pierre
pour le logement des défavorisés
3 rue de Romainville - BP 90300 
75921 Paris cedex 19
www.fondation-abbe-pierre.fr

Fondation Abbé Pierre
pour le logement des défavorisés
3 rue de Romainville - BP 90300 
75921 Paris cedex 19

BULLETIN  
DE SOUTIEN

BON DE SECOURS 

Bulletin de soutien à renvoyer à :
 

Fondation Abbé Pierre 
Centre de traitement des dons 

59898 Lille cedex 9 

Votre contact, le service relation donateurs : 
 

01 55 56 37 25  
service.donateurs@fondation-abbe-pierre.fr

www.fondation-abbe-pierre.fr/contact 

Vos coordonnées (donateur) :

Raison Sociale :  ...............................................................................................................................  

Civilité :  ..................................................................................................................................................... 

Nom :  .......................................................................................................................................................... 

Prénom :  .................................................................................................................................................

Complément Nom :  ...................................................................................................................

Complément adresse :  ............................................................................................................

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

N° et Voie :  ...........................................................................................................................................

Lieu-dit, hameau :  ........................................................................................................................

CP : iiiii 

Ville :  ............................................................................................................................................................

  J’accepte de recevoir des informations de la Fondation à mon 
adresse email :

  .............................................................................@.............................................................................

Fait à :  ......................................................................       Le :           
Signature :

J   J     M M  A    A    A    A

BSS2021


