REÇU N° : ----------------

DATE : ----------------

Le Fonds de dotation Green Save Planet
RECONNAÎT AVOIR REÇU À TITRE DE DON LA SOMME TOTALE
DE : ***--------,00€***

DE LA PART DE :

-------------------------------------------

Nous vous remercions de ce geste généreux, affirmant ainsi votre volonté de participer activement
à la sauvegarde de l’environnement, ce qui nous touche particulièrement.
Par votre don, vous aidez les ménages en situation de précarité en leur donnant les moyens de
participer à la transition écologique, indispensable à la protection de notre environnement.
Le Fonds de dotation Green Save Planet certifie sur l'honneur que ce don ouvre droit à la réduction
d'impôt prévue au Code Général des Impôts1.

Monsieur Thierry Hourquet
Le Président du FDD GREEN SAVE PLANET

Forme du don :
Nature du don :
Date de versement :
Mode de versement :

1

Don manuel
Numéraire
------------Virement

Avec ce reçu fiscal, votre don vous ouvre droit à la réduction de différents impôts :

Pour les particuliers :
Art-200 : Ouvrent droit à une réduction d'Impôt sur le revenu égale à 66% de leur montant, les sommes prises dans la
limite de 20% du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou
produits, effectués par les contribuables domiciliés en France. La fraction des dons qui n'a pas bénéficié de la réduction
d'impôt l'année de leur versement ouvre droit à cet avantage fiscal au titre des cinq années suivantes.
Art-978 : Le redevable peut imputer sur l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant
de ses dons.
Pour les entreprises :
Art-238 Bis : Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60% des montants versés, dans la limite de 20 000€ ou 5 pour
mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le
revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

