
FONDS DE DOTATION 

 POUR L’EMPLOI  
 

« Depuis 2010, l’association la Tortue Bleue s’engage auprès des demandeurs 

d’emploi pour les aider à gagner en efficacité dans leur communication. Pour financer et développer plus encore ces actions 

d’accompagnement, nous avons créé un fonds de dotation qui permet de recevoir des dons et de capitaliser ainsi plus de 

ressources pour se doter de davantage de moyens et aider ainsi un plus grand nombre de personnes ».  

 Bruno Paillet, Président du fonds de dotation 

1. OUI, j’agis et contribue au fonds de dotation pour l’emploi en faisant un don de :  
2. 150 euros  

Soit pour les particuliers :  
 Cela vous revient à 51 euros après déduction fiscale de 66 % au titre de l’impôt sur le revenu. 
Ou 
37,50 euros après déduction fiscale de 75 % pour les particuliers assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière. 
 
Soit pour les entreprises :  
60 euros après déduction fiscale de 60 % au titre de l’impôt sur les sociétés. 

 
       300 euros 
Soit pour les particuliers :  
Cela vous revient à 102 euros après déduction fiscale de 66 % au titre de l’impôt sur le revenu. 
Ou 
75 euros après déduction fiscale de 75 % pour les particuliers assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière. 
 
Soit pour les entreprises :  
120 euros après déduction fiscale de 60 % au titre de l’impôt sur les sociétés. 

 

     Autre montant : ………………..…  
 

 

3. Je fournis les informations nécessaires pour recevoir un reçu fiscal  
Nom / Prénom……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Société *. ……..…………………………………………………………………………………………………….................................................................................... 

 
Fonction* .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. / Mail .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Adresse  complète.…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(* à indiquer pour les entreprises) 

 

Nous vous remercions de libeller votre chèque à l’ordre de « La Tortue Bleue Fonds de dotation pour l’emploi »  
et de le renvoyer (accompagné de ce bulletin) à l’adresse suivante :  

 

La Tortue Bleue - Fonds de dotation pour l’emploi - 25 rue Pierre Fontaine, 75009 Paris 


