DEVENEZ DES AMBASSADEURS DE NOTRE
PATRIMOINE ET DE NOTRE CULTURE !
Soutenez ce projet : DON - LEGS
Le Consistoire Israélite du Bas-Rhin, en tant qu’établissement public du culte tel que défini par l’ordonnance
royale du 25 mai 1844, est habilité à recevoir des dons et des legs et est exonéré de droits de succession.
Pour les particuliers: le don est déductible de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite
de 20% du revenu imposable.
Un don de 1000 € = 660 € d’économie d’impôts sur le revenu (IRPP)
Pour les entreprises: le don est déductible de l'impôt sur le revenu à hauteur de 60% du don et dans la limite
de 5‰ du chiffre d’affaires.
Un don de 1000 € = 600 € d’économie d’impôts sur les sociétés (IS)
Pour les legs: les personnes peuvent désigner dans leur testament le Consistoire Israélite du Bas-Rhin comme
légataire universel
ISF :
Pour faire bénéficier les donateurs des avantages en matière de réduction d’impôts sur la fortune, le
Consistoire s’est associé à la Fondation du Patrimoine pour créer le Fonds du Patrimoine Juif du Bas-Rhin. Ainsi
les dons sont déductibles de l’Impôt sur la Fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50.000 €.
Un don de 1000 € = 750 € d’économie d’impôts sur la fortune (ISF)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE DON
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TELEPHONE :
Je souhaite devenir ambassadeur du patrimoine juif et je fais un don :
1)
DON au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés
Chèques à libeller et adresser à : « CIBR - Patrimoine» 1a Rue René Hirschler 67000 STRASBOURG
2)
DON au titre de l’ISF :
Chèques à libeller et adresser à : « Fonds pour le Patrimoine Juif du Bas-Rhin» c/o Fondation du Patrimoine 9
place Kéber 67000 STRASBOURG

