
BULLETIN DE SOUTIEN

> JE FAIS UN DON DE :
□ 200 € □ 500 € □ 1 000 € □ 3 000 €

□ Autre montant : _____________ € 

> JE SOUTIENS :

□ L’ensemble des actions de l’École.

□ ECL 4.0 : Un éco-campus démonstrateur, durable et 
exemplaire.

□ ECL 2030 : Des ingénieurs acteurs de la transition.

□ La Recherche : Le savoir et l’expertise au service de 
la société.

□ Bourses pour les élèves et Objectif Terre. 

> J’AUTORISE :

□ Le Fonds de dotation et l’École à affecter mon don 
à un autre projet, si les dons recueillis pour le projet 
que je souhaite soutenir sont supérieurs aux besoins. 

> LES AVANTAGES FISCAUX
□ Je souhaite bénéficier des déductions fiscales  
au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les  
sociétés, je donne au Fonds de dotation, en ligne 
(https://centralyon.org/faire-un-don/) ou par chèque  
à l’ordre du Fonds de dotation Centralyon.

□ Je souhaite bénéficier des déductions fiscales au 
titre de l’impôt sur la fortune immobilière, j’établis un 
chèque à l’ordre de l’École Centrale de Lyon.

IR IFI IS
Déduction de : 66 % 75 % 60 %

Votre don de : Vous revient réellement à* :
200 €   68 € 50 € 80 €

500 € 170 € 125 € 200 €
1 000 € 340 € 250 € 400 €
3 000 € 1 020 € 750 € 1 200 €

* Montants donnés à titre indicatif, pouvant varier selon votre situation et les conditions de la 
législation et réglementation fiscale en vigueur.

> Quel que soit le dispositif fiscal dont vous souhaitez bénéficier, 
merci de retourner votre bulletin et votre chèque à :

Fonds de dotation CENTRALYON
36, avenue Guy de Collongue, 69130 ÉcullyNOM :

Prénom : 

Organisme [Le cas échéant] :

Adresse :

Code postal :  Ville :

Courriel :    

VOS CONTACTS :
Stéphanie Lanson 

stephanie.lanson@ec-lyon.fr
04 72 18 63 43 – 07 63 79 61 68 

Chrystèle Martoglio 
chrystele.martoglio@ec-lyon.fr

04 72 18 63 52□ Je souhaite recevoir des informations sur l’École et 
ses partenaires.

□ Je ne souhaite pas apparaître en tant que donateur 
sur le site internet de l’École.

Merci à vous de soutenir la stratégie de notre École !
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par CentraLyon et l’École Centrale de Lyon. Elles sont recueillies à des fins de 
communication, de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la 
réalisation des finalités précitées. Ces données peuvent faire l’objet d’un transfert à des tiers au sein de l’Union européenne, notamment les partenaires de l’École Centrale 
de Lyon. Conformément à la loi « informatique et libertés » et à la règlementation européenne, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère person-
nel. Vous bénéficiez également d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, portabilité ou effacement, en contactant : vincent.arthaud@ec-lyon.fr.

Retrouvez la stratégie de l’École
sur internet et les réseaux sociaux

https://www.ec-lyon.fr
https://centralyon.org/

Signature :


