BULLE TIN DE S O UT IE N

BULLETIN DE
SOUTIEN
A RETOURNER A :
FONDATION
UNIVERSITE DE
MONTPELLIER
163 rue Auguste Broussonnet
CC413
34090 MONTPELLIER

Réduction d’impôt de 60%
duRéduction
montant des
d’impôt
versements,
la limite
de 60% dudans
montant
dedes
0,5%
du CA pour les
versements,
sociétés
dans laassujetties
limite de à l’IR
ou0,5%
à l’IS.du CA pour les
sociétés assujetties
à l’IR ou à l’IS.
Un reçu fiscal vous
sera adressé
ultérieurement

RAISON SOCIALE DU DONATEUR
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Pays :
Téléphone :
SIREN :

Localité :

CONTACT DONATEUR
Nom, prénom, qualité :
Adresse :
Code postal :
Pays :
Mobile :

Localité :

Votre contact à l’Université de Montpellier :
MONTANT DU DON
Don de
euros
o Versement unique destiné à soutenir l’ensemble des activités de la Fondation
o Versement unique destiné à soutenir un projet :
o Engagement dans la durée :
euros, pendant
années
(dans ce cas, un convention de partenariat sera établie)
PAIEMENT
-

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Monsieur l’agent comptable de l’UM, à
joindre au présent bulletin.
Par virement bancaire, en accompagnant ce bulletin du justificatif de virement du don
effectué.

Date et signature :

En application d’une décision du Conseil de gestion de la Fondation, 10% des dons sont affectés aux activités transversales
de la Fondation
informatique, sans que son contenu n’en soit modifié. Il a été popularisé dans les années 1960
grâce à la vente de feuilles Letraset contenant des passages du Lorem Ipsum, et, plus
En application de la Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposerez d’un droit d’accès, de rectification et de
récemment, par son inclusion dans des applications de mise en page de texte, comme Aldus
suppression pour toute information vous concernant, par simple courrier.
PageMaker On sait depuis longtemps que travailler avec du texte lisible et contenant du sens
est source de distractions, et empêche de se concentrer sur la mise en page elle-même.
duMLorem
Ipsum
sur 163
unRUE
texte
générique
comme CC413
‘Du texte.
texte. Du– texte.’ est
F O NDATI O N UNIVL’avantage
ERSI TE DE
O NTPE
LLIE R
AUGUSTE
BROUSSONNET
34090 Du
MONTPELLIER
qu’il possède une
distribution de lettres plus ou moins normale, et en tout cas comparable avec
WWW.FONDATION.EDU.UMONTPELLIER;FR
celle du français standard. De nombreuses suites logicielles de mise en page ou éditeurs de
sites Web ont fait du Lorem Ipsum leur faux texte par défaut, et une recherche pour ‘Lorem

