
Je souhaite recevoir la newsletter de la FAM pour me tenir informé des actualités de la FAM 

Contribuez à réaliser les ambitions 
de la Fondation de l'Académie de Médecine 

EN SOUTENANT LA FONDATION VOUS BÉNÉFICIEZ D'UNE RÉDUCTION D'IMPÔT 

Le montant de mon choix : ......................................€

Vous voulez gagner du
temps ? 

 

Faites un don en ligne
 

 sur notre site internet

www.Fam.fr

BON DE SOUTIEN À LA FONDATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

je souhaite soutenir l'ensemble des actions de la FAM.Oui, 

500 € 2.000 € 

1.500 € 

Nom : ......................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................

E-mail : ..................................................................................................................

Téléphone :...........................................................................................................

A retourner à la  Fondation de l'Académie de Médecine  par courrier ou par mail. 
16 Rue Bonaparte, 75006 Paris | contact@fam.fr | 01 42 02 70 19

 

Tout don versé à la FAM ouvre droit à une déduction fiscale selon l'impôt auquel vous êtes assujettis. 
Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal.

En tant qu'entreprise, votre don est
déductible de l'impôt sur les sociétés à
hauteur de 60% de son montant et dans
la limite de 5 pour mille de votre chiffre
d'affaire.

 Un don de 10.000 €
vous revient réellement à  4.000 €

 
et permet l'organisation d'un cycle de

débat et l'édition d'un livre blanc
 

60 % 
Déduisez votre don de l'impôt sur

les sociétés 

Fondation reconnue d'utilité publique depuis 2013, la FAM a pour missions de

sensibiliser, prévenir et innover, 
pour favoriser l'accès au meilleur de la santé 

Depuis la loi TEPA du 21 août 2007, les
particuliers assujettis à l'impôt sur la
fortune peuvent déduire 75% du
montant de leur don, avec un plafond de
50.000 € de déduction.

 Un don de 1.500 € vous revient
réellement à  375 €

 
et permet l'attribution d'une bourse

solidaire 
 

75 % 
Déduisez votre don de l'impôt sur la

fortune immobilière (IFI)

En tant que particulier, votre don est
déductible de votre impôt sur le revenu à
hauteur de 66% de son montant et dans
la limite de 20% de votre revenu
imposable. 

 Un don de 500 € vous revient
réellement à 170 €

et permet de soutenir le mentorat d'un
étudiant pendant 1 an 

66 % 
Déduisez votre don de l'impôt sur le

revenu

250 € 

RIB DE LA FONDATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

BIC : CMCIFRPP        IBAN : FR76 3056 8199 2600 0298 6380 102

Ajouter votre identité dans le libellé de votre virement bancaire 


