VOUS VOULEZ SOUTENIR LE CONGRES PAR UN DON ou DU MECENAT

Votre résidence fiscale n’est pas en France
Vous êtes un particulier :
Vous pouvez effectuer un don dans le cadre du Transnational Giving Europe- TGE à l’organisme
habilité de votre pays dont vous trouverez le nom ci-après. Vous recevrez alors un reçu fiscal vous
permettant de bénéficier des déductions fiscales propres à votre pays.
Votre chèque ou votre virement doit être au nom de la Fondation Scène et Cité - Fondation de
France qui soutient notre projet. Il vous suffit de l’envoyer à l’organisme habilité ci-dessous.
En effet pour aider les associations et les fondations à recevoir des dons européens, et pour permettre aux donateurs de ces pays de faire un don en bénéficiant de la déductibilité fiscale locale, la
Fondation de France a conclu des accords avec plusieurs partenaires européens dont
· Belgique (King Baudouin Foundation)
Contact : Mr Ludwig Forrest - Tel : 00 32 2 511 18 40 - Email : Forrest.L@Kbs-frb.be
· Hongrie (Carpathian Foundation)
Contact : Bata Boglarka - Tel : 00 36 36 516 750 - Email : boglarka.bata@cfoundation.org
• Italie (Vita Giving Europe Onlus)
Contact : Mme Camilla Speriani - Tel : 00 39-02-552298333 - Email : tge@vitagiving.org
· Luxembourg (Fondation de Luxembourg)
Contact : Mr Raoul Chevignard - Tel : 00 352-274.74.81 - Email : tge@fdlux.lu
Maecenata Stiftung
Contact : Veronika Hoffman - Tel.: +49-89-28 44 52 - E-mail: tge@maecenata.eu
Les donateurs allemands devront impérativement indiquer leur adresse sur la demande de virement afin
que Maecenata International puisse leur envoyer leur reçu fiscal.
• Pays-Bas (Oranje Fonds)
Contact : Mr Théo Van Oosten - Tel : 00 31 30 65 64 524 - Email : Oosten@oranjefonds.nl
· Royaume-Uni (Charities Aid Foundation)
Contact : Mr Keith Jefferies - Tel : 00 44 3000 123 332 - Email : tge@cafonline.org
Les dons sont acceptés à partir de 250 £
· Slovénie (SKUP Skupnost privatnih zavodov)
Contact : Tatjana Strojan - Tel : 00 386 4 23 448 04 - Email : info@skup.si
· Suisse (Swiss Philanthropy Foundation)
Contact : Monsieur Mael Steiner - Tel : 00 41 22 732 55 54 - Email : tge@swissphilanthropy.ch
Pour les Etats-Unis, Friends of Fondation de France reçoit des dons pour financer des projets qui lui sont
soumis par la Fondation de France au nom de la Fondation Scène et Cité. C'est une "public charity" de droit
américain habilitée à accorder aux donateurs la déduction fiscale en vigueur dans ce pays. www.friendsoffdf.org

Vous êtes une entreprise
La démarche est identique. Votre don dans le cadre du Transnational Giving Europe vous permet
de bénéficier des déductions fiscales liées au mécénat selon la législation de votre pays.

Il vous suffit de l’adresser au nom de la Fondation Scène et Cité – Fondation de France à
l’organisme habilité de votre pays mentionné ci-dessus.
Merci par avance de nous prévenir de votre soutien en nous retournant ce bordereau
à Loïc Devaux – 40 avenue des gobelins 75013 Paris France
N’hésitez pas prendre contact avec nous si vous voulez avoir plus de précisions - Tél. : 00 33 6 70 88 60 42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mr, Mme : ……………………………………………………… Prénom……………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ………… Commune : …………………………………… Pays ………………………………..
E-mail : …………………………………………………………Tél : ……………………………....................
□ J’ai adressé un don de ……. € à l’organisme de mon pays ………………………………………………...
par chèque ou virement libellé à l’ordre de Fondation Scène et Cité - Fondation de France pour le
congrès « Et si la beauté pouvait sauver le monde ? »

