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Votre DON pour soutenir les actions et le développement de l’école EPF 

Soutenez la Fondation EPF ! 

La Fondation EPF a pour mission de soutenir le développement de l’Ecole EPF et de ses campus, à travers 
le financement d’aides aux étudiants et de projets stratégiques et académiques comme l’entrepreneuriat, 
la transformation digitale, l’engagement social et sociétal ou l’ouverture internationale de l’Ecole. 
Donner à la Fondation EPF, c’est soutenir une formation d’excellence ouverte à tous les talents, c’est 
promouvoir la diversité sociale et culturelle, c’est faire de l’EPF une école d’ingénieur-e-s de référence à 
l’échelle internationale en matière de recherche et d’enseignement. 
Merci de votre soutien. 

Particulier : votre don est déductible à 66% au titre de l’impôt sur le revenu (IR) dans le limite de 20% du revenu imposable et à 75% au titre 
de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dans la limite de 50.000€. Ce don de 300€ vous revient à 102€ après déduction fiscale (75€ pour 
l’IFI). Entreprise : assujettie à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), votre don est déductible à 60 % des sommes versées 
dans la limite de 20 000 € ou 0,5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe. Ce don de 300€ vous revient à 120€ après déduction fiscale. 

Raison Sociale : 

N° SIRET : 

NOM et PRENOM : 

Adresse : 

Téléphone :      E-mail : 

 Entreprise Partenaire      Alumni      Famille ou Parents d’élève      Autre : 

Montant du DON (en euros) :  

Je souhaite flécher ce don vers (à cocher) : 

 Favoriser la diversité et l’égalité des chances  
Renforcer l’action économique et sociale par 
des bourses 

 
Promouvoir l’accès des jeunes femmes aux 
formations d’ingénieures  Renforcer la recherche et l’innovation 

 Développer les innovations pédagogiques  
Accompagner les élèves en situation de 
handicap 

 Soutenir les actions de la Fondation en Afrique  Encourager l’entrepreneuriat 

 Affectation libre*  
Soutenir la Vie Etudiante et Associative* 
(préciser au besoin) 

Comment verser mon don ? 
o Par chèque** à l’ordre de la Fondation EPF 
o Par virement bancaire* en libellant « Don » 

IBAN FR76 3000 4014 9600 0100 6566 790 - BIC BNPAFRPPMAS 
o Ou, directement, par carte bancaire en se connectant au site www.EPF.fr 

A réception du don, L’EPF délivrera un reçu fiscal justifiant le bénéfice de la réduction d’impôt. 

(*) au choix du Comité d’Affectation de la Fondation. 
(**) dans ce cas, merci de bien vouloir retourner avec ce bon complété à Fondation EPF, 3 bis rue Lakanal - 92330 Sceaux. 


