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 __________________________________________________________  

BULLETIN DE DON – PARTICULIER 

 

Madame □   Monsieur □ 

Nom : ………………………………………………… Prénom :  ......................................................  
Adresse :  .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
Code postal :  ........................  Ville :  .................................................................................  
Tél. :  ......................................  email : ................................................................................  
 
 
Souhaite faire un don annuel à la Fondation pour la Comédie-Française de _____ € 
et verser ce même montant pendant ____ an(s). 
Le don minimum annuel est fixé à 1 500 €. 
 
 
Règlement par :  

□ chèque établi à l’ordre de la Fondation de France/Fondation pour  

la Comédie-Française 

□ virement bancaire sur le compte de la Fondation de France/Fondation pour 

la Comédie-Française avec le libellé « FDF – COMÉDIE FRANÇAISE » 
RIB : 30056 00502 05020010351 12 

□ virement bancaire mensuel sur le compte de la Fondation de France/Fondation 

pour la Comédie-Française, uniquement pour un don supérieur à 10 000 € par an 
avec le libellé « FDF – COMÉDIE FRANÇAISE » 

RIB : 30056 00502 05020010351 12 

□ carte bancaire par téléphone (01 44 58 15 66) 

 
 

 
Tout don à la Fondation pour la Comédie-Française sous égide de la Fondation de 
France ouvre droit à une réduction de l’impôt. 

Je souhaite que mon don soit déductible sur :  

□ l’Impôt sur le Revenu (IR) à hauteur de 66% 
dans la limite de 20% du revenu annuel 

□ l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) à hauteur de 75%  
dans la limite de 50 000 € par an 
 

Informations complémentaires :  

□ j’accepte que mon nom figure sur le site internet et la brochure de saison de la 

Comédie-Française, et sur le rapport annuel de la Fondation pour la Comédie-
Française. 

□ je souhaite recevoir par voie électronique la lettre d’information de la Comédie-

Française 

 __________________________________________________________ 

Merci d’adresser ce bulletin à l’adresse suivante : 
Fondation pour la Comédie-Française 
Comédie-Française 
Place Colette 
75001 Paris 

CONTACT  
Marion Surget 
Direction du mécénat 
marion.surget@comedie-francaise.org 
01 44 58 15 66 

 

Ces informations sont réservées à l’usage exclusif de la Comédie-Française et de la Fondation pour la 

Comédie-Française. 

Date :      Signature : 


