
 
 

Je souhaite faire un don à la Fondation CentraleSupélec d’un montant de ………………………………… €. 
Votre don est déductible de l’IR à hauteur de 66 % de la somme versée (dans une limite de 20 % du revenu 

imposable) ou à hauteur de 75 % de l'IFI (dans la limite d'un montant maximal de 50 000 € par an). 
 

Je souhaite que mon don soit utilisé pour : 

❒ Les bourses d’études                                 ❒ Encourager l’entrepreneuriat         ❒ Innovation pédagogique                                           

❒ Soutenir l’excellence de la Recherche    ❒ Fonds Transition énergétique         ❒ Centre des Diversités 

  ❒ Je laisse le choix à la Fondation d’utiliser mon don selon les priorités de l'Ecole 
 

Par exemple : 5 000 € correspond à une bourse de vie pour un étudiant en 1 ère année / ou / à l'accompagnement 
d’un étudiant entrepreneur (pédagogique, coaching, etc..) ; 

 

Engagement sur plusieurs années : 

Je souhaite m’engager sur la durée pour un montant total de ………………….. € pendant …………années 

à partir de ____/_____/______ 
Chaque année, un bulletin de don personnalisé vous sera envoyé afin de vous permettre d’effectuer votre 
versement annuel. 

 

 
 

❒ Je n’autorise pas la Fondation à citer mon nom dans la liste des donateurs publiée dans le rapport de 

campagne et sur le site internet. 

❒ Je souhaite également recevoir des informations en toute confidentialité sur les legs, donations et 

assurances-vie. 

Chaque don est important. La Fondation CentraleSupélec vous remercie pour votre soutien. 

 
 

NOM :  

Adresse : 

Prénom : 

Code postal : 

VILLE : 

Email : 

PAYS : 

Téléphone : 

Parents de l'élève NOM : Prénom : Promotion : 

3 rue Joliot Curie 
Bâtiment Bouygues 
91190 Gif-sur-Yvette 
 

tél. : +33 (0)1 75 31 63 79 BULLETIN DE DON 
fondation-centralesupelec.fr 
service.donateurs@centralesupelec.fr 

 

J’effectue mon don par chèque, libellé à l’ordre de la Fondation CentraleSupélec, accompagné de ce bulletin, 

que j’envoie à : Fondation CentraleSupélec 

Bâtiment Bouygues 

3 rue Joliot Curie 

91190 GIF SUR YVETTE 

OU 

Par virement : RIB sous demande à : service.donateurs@centralesupelec.fr 
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