
  

    

Fondation EPMI 

sous égide de la Fondation École Centrale Paris 

13 boulevard de l’Hautil, Bâtiment J 
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Nom : ……………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………….. 

Promotion : ……………………………………………..………… Société : ……………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP : …………………………………………………….... Ville : ……………………………………………………….. 

Tél. : ……………………………………………………….. Courriel : ……………………………………………………….. 

    

DÉCLARATION DE DON Je vous confirme mon souhait de soutenir la campagne de 
mécénat de la Fondation EPMI, et vous adresse pour l’année 
…………….  mon don de  …………………….. € 

 Par chèque libellé à l’ordre de : FECP – Fondation EPMI 

 Par virement bancaire à la Fondation EPMI : 

Titulaire : FECP – Fondation EPMI 

Agence : BNP Paribas de Massy-Saclay (00684) 

IBAN : FR76 3000 4006 8400 0101 5151 830 

BIC : BNPAFRPPXXX 

 Dès réception de mon don, un reçu fiscal me sera adressé pour 
faire valoir ma réduction d’impôt auprès du Trésor Public. 

AFFECTATION DE MON DON Je laisse le soin à la Fondation EPMI d’utiliser mon don 

librement selon ses priorités. 

 ou je souhaite soutenir plus particulièrement : 

 Le financement de bourses 

 Le programme PourQuoi Pas Moi (PQPM) 

 L’entrepreneuriat 

 Un projet de recherche scientifique et technologique 

Merci d’avance pour votre soutien ! 

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de 
votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au service administratif de la Fondation  
EPMI. 

L'exactitude des renseignements fournis permettra l'édition 
de votre reçu fiscal. En l'absence de ces informations, le 
reçu fiscal ne pourra être délivré. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui vous concernent ainsi 
que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 
des informations vous concernant, veuillez nous en faire 
part par écrit à l’adresse de la Fondation EPMI. 

Je n’autorise pas la Fondation EPMI à publier mon nom dans 
le rapport de campagne et sur son site Web. 

Fait à : ………………………………………………….. le : ………………………………… 

Signature : 

 

 

www.fondation-epmi.fr Contact : Isabelle Corde – Tél. : + 33 (0) 1 30 75 69 07 
E-mail : fondation-epmi@ecam-epmi.fr 

 

BULLETIN DE DON POUR SOUTENIR LES ACTIONS 
DE LA FONDATION EPMI 

A renvoyer par courrier à: Isabelle Corde, Fondation EPMI, 
13 boulevard de l’Hautil, Bâtiment J, 95092 CERGY PONTOISE Cedex 


