
 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 pour le logement des défavorisés, reconnue d’utilité publique par décret du 11 février 1992, SIREN 345 282 016, met en œuvre les traitements de données personnelles suivants : gestion des dons, envoi 
des reçus fiscaux, gestion des abonnements au Journal trimestriel des donateurs « Et les autres ? », appels à générosité. Conformément au Règlement (UE) 2016/79, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement 
et de portabilité de vos données, du droit de limiter ou de vous opposer à leur traitement. Vous avez en outre la possibilité de nous laisser vos directives spécifiques post-mortem dans les conditions à définir par décret. Vous pouvez 
adresser vos demandes d’exercice de droits par email à protectiondesdonnees@fondation-abbe-pierre.fr ou par courrier à Fondation Abbé Pierre RGPD, 3 Rue de Romainville, 75019 Paris. En cas de réclamation, vous pouvez choisir 
de saisir la CNIL, 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris. Pour plus d’informations, consultez notre politique de protection des données sur notre site internet à l’adresse suivante : fondation-abbe-pierre.fr/protectiondesdonnees

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 à la Fondation Abbé Pierre vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % de leur 
montant dans la limite de 1 000 € pour 2023. Au-delà, le taux de réduction d’impôt est de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (art. 200 du CGI). IFI : 75% du 
montant de vos dons sont déductibles dans la limite de 50 000 €/an (art 978 du CGI). Entreprise : 60 % du montant de vos dons sont déductibles de l’impôt sur les bénéfices 
dans la limite de 20 000 € ou 0,5 % du C.A HT.

Fondation Abbé Pierre
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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 :

BSS2023

tel:0155563725

