
Lettre N°1 à faire parvenir avec votre paiement à :  

Fondation de France / Fondation Montessori de France, 40 Avenue Hoche - 75008 Paris 

 
Fondation Montessori de France, 13 rue de la Grange Batelière – BP 40167- 75428 Paris Cedex 09 

info@fondation-montessori-france.org 

 
 
 
 
 
 
       Sous l’égide de la Fondation de France 
       Avec le soutien de l’Association Montessori Internationale  (AMI) 

 
La Fondation Montessori de France bénéficie des avantages fiscaux d’une Fondation reconnue d’Utilité 
Publique : 

- Réduction de l’impôt sur les sociétés égale à 60% du montant du don, dans la limite annuelle de 
5‰ du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France. 

- Réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66% du montant du don, dans la limite annuelle de 20% 
des revenus imposables. 

- Réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune de 75% du montant du don, dans une limite 
annuelle de 50.000 € (pour un don de 66.666 €). 

 
 
POUR FAIRE UN DON, merci de compléter ce formulaire et de le transmettre à : Fondation de France / 
Fondation Montessori de France, 40 Avenue Hoche - 75008 Paris 
 

Nom(s) :…………………………..…………………..……….Prénom(s) :……………...……………..…………………… 

Si don d’entreprise, Raison Sociale :………………………………………………………………..…………………..… 

Adresse : ..…………………………………….………..……...CP : |__|__|__|__|__|  Ville : ……….…………………… 

E-mail : ……………......………..….……@.................................................Tél. :…………………………....…… 
 

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal de la Fondation de France : 

 par courrier 

 par e-mail 

 
 

VOTRE DON : ……………………………………….. Euros 
 

Règlement : 

 par chèque à l’ordre de « Fondation de France – Fondation Montessori de France » 

 par virement sur le compte bancaire de la Fondation de France au profit de la Fondation Montessori de 
France : 

Domiciliation : HSBC FR PARIS CBC 502 
Code Banque : 30056 - Code Guichet : 00502 - N° de compte : 05020006334 - clé : 35 
IBAN : FR76 3005 6005 0205 0200 0633 435 -  BIC : CCFRFRPP 

 par Carte Bancaire (sauf American Express) 

Numéro de Carte :  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__| 
 Date de Validité :  |__|__| / |__|__|__|__| 
   Mois        Année 

 
 
    Date et Signature :  

 



 
Lettre N° 2 : Pour informer la Fondation Montessori de France de votre souhait sur la destination de votre don. 

A faire parvenir à : Fondation Montessori de France, 13 rue de la Grange Batelière, BP 40167, 75428 Paris Cedex 09 

 
 
 
 

 
Fondation Montessori de France 
13, rue de la Grange Batelière 
BP 40167 
75428 Paris Cedex 09 

 
 
A l’attention du Président du Comité Exécutif de la Fondation Montessori de France : 
 
 
Monsieur le Président,  
 
Je vous informe que j’ai fait  parvenir le …../.…./….…. la somme de :.....................€ à l’adresse ci-dessous : 

Fondation de France / Fondation Montessori de France, 40 Avenue Hoche - 75008 Paris. 
 

 par chèque à l’ordre de « Fondation de France – Fondation Montessori de France » 

 par virement sur le compte bancaire de la Fondation de France au profit de la Fondation 
Montessori de France 

 par Carte Bancaire 
 
Afin de soutenir le projet montessorien : 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
Projet que j’estime conforme à l’objet de la Fondation Montessori de France et que je vous demande de 
bien vouloir soumettre au Comité Exécutif de la Fondation pour approbation. 
 
Je vous indique ci-après mon nom et mes coordonnées : 
 

M./Mme/Mlle – Prénom :…………………………..…………. NOM : ……..……………...…………………….. 

Adresse : …………………………………………………….…….…………………..………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………… E-mail :……………………..……………………….……..…… 
 

 
Avec mes remerciements, recevez mes amicales et courtoises salutations, 
 
 

A …………………….., le …../…../……….   Signature :  
 
 

 
 

Je parraine la (ou les) personne(s) ci-dessous qui est (sont) intéressée (s) par vos projets : 
 
M./Mme/Mlle – Prénom :…………………………..…………. NOM : …………………...…………………….. 
Adresse : …………………………………………………….…….…………………………………………………….. 
Téléphone : ………………………………………… E-mail :……………………..…………………….……..…… 
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