CONSEIL REPRESENTATIF DES ASSOCIATIONS
FRANCO-VIETNAMIENNES DE FRANCE
APPEL AUX DONS
Chers Membres, Chers Amis, Chers tous,
Notre pays, touché de plein fouet par cette pandémie, n’épargne personne.
Plus que jamais, la France a besoin de la solidarité et de la générosité de tous ces concitoyens
pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes les plus vulnérables à faire face à la
pandémie du Covid-19.
A cet effet, le CRAFV et ses associations membres, appellent toute la communauté francovietnamienne à se mobiliser en faisant un don auprès de la Fondation de France, qui participe
activement à la lutte contre ce virus, aux côtes des hôpitaux, des associations et des centres
de recherches.
Tous les dons sont les bienvenus pour soutenir leurs actions face au coronavirus, et sont
déductibles de vos impôts.
Pour soutenir leurs actions, il est possible de faire un don :
En priorité par internet : dons.fondationdefrance.org (don sécurisé)
Ou par courrier à :
Fondation de France
Tous unis face au virus
60509 CHANTILLY CEDEX
en libellant votre chèque à l’ordre de Fondation de France - Tous unis face au virus
La Fondation de France assurera le suivi des projets soutenus. Les informations sur les actions
menées et les bilans seront mis en ligne régulièrement sur leur site internet.
Pour plus d’information sur les actions de la Fondation de France cliquez ici
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Votre réduction fiscale :
Votre don est déductible à hauteur de :
•
•
•

66% de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 20% de votre revenu impossible
75% de votre IFI, dans la limite d’une réduction de 50.000 euros
60% de l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 20.000 euros de don ou de 0,5% de votre CA.
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