
BULLETIN DE DON
Je fais un don en ligne à l’adresse web suivante (onglet «Donner» en haut à droite) : www.fondationdesfemmes.org

Je fais un virement bancaire à la Fondation des Femmes :

Je fais un chèque à l’ordre de «Fondation des Femmes sous égide Fondation de France» et je l’envoie à l’adresse suivante avec 
le bordereau en bas de page : Fondation des Femmes

9 Rue de Vaugirard 
75006 Paris

Titulaire du compte (Account Owner) :
FONDATION DES FEMMES
9 rue de Vaugirard
75006 Paris

Tous les dons versés à la Fondation des Femmes 
ouvrent droit à une réduction d’impôts. Vous 
recevrez un reçu fiscal.
Une question concernant votre don ? 
dons@fondationdesfemmes.org

Particuliers : votre don est déductible à 75% de vos 
impôts sur le revenu et de l’Impôt sur la Fortune 
Immobilière.
Entreprises : votre don est déductible à 60% de 
l’impôt sur les sociétés.

MERCI de faire progresser les droits des femmes.

Bordereau à remettre en cas de don par chèque :

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 30056 00502 05020019126 71
BIC (Bank Identifier Code)
CCFRFRPP
Domiciliation : HSBC FRANCE PARIS CBC 502

 

MES COORDONNÉES (à compléter)
Nom* : Prénom* :

Adresse* :

Ville* : Pays* :

Code postal* : Téléphone : Date de naissance : 

Email* : 

Comment nous respectons vos données personnelles
Pour assurer le traitement de votre don, vous envoyer votre reçu fiscal et faire 
appel à votre générosité par la suite, l’Association de soutien à la Fondation 
des Femmes, collecte et traite de manière informatisée les données à 
caractère personnel que vous lui transmettez. Ceci se justifie par le respect 
d’une obligation légale en matière d’émission de reçus fiscaux et les intérêts 
légitimes de l’Association de soutien à la Fondation des Femmes, en tant 
qu’organisme du secteur caritatif, d’enregistrer des dons, d’informer les 
donatrices et donateurs de leur utilisation, de prospecter et de fidéliser ainsi 
que d’analyser les dons collectés. Vos données sont destinées à notre équipe, 
ainsi qu’à des tiers mandatés, et sont conservées uniquement pour la durée 
strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. L’Association de 
soutien à la Fondation des Femmes ne pratique pas l’échange, ni la location 
de vos données.
Conformément à la loi Informatique et Libertés modifiée et au RGPD, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de 
vos données, du droit de limiter ou de vous opposer à leur traitement (vous 
pouvez consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour 
exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous 
pouvez contacter notre Service Dons par email à dons@fondationdesfemmes.
org, ou par courrier à : Association de soutien à la Fondation des Femmes, 9 
rue de Vaugirard, 75006 PARIS - France. Si vous estimez, après nous avoir 
contactées, que vos droits “Informatique et Libertés” ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 




