
Fondation Paris-Saclay Université

*Les informations recueillies sont enregistrées et traitées par l’Université Paris-Saclay pour 
des usages de gestion administrative, financière et fiscale de votre don, et notamment pour 
vous communiquer votre reçu fiscal. Elles sont conservées pendant deux années et sont 
destinées aux seuls services de l’Université en charge des dons.
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au règlement général sur la protection 
des données, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les 
faire rectifier ou retirer en contactant le délégué à la protection des données de l’Université 
à l’adresse suivante : dpd@universite-paris-saclay.fr

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des don-
nées vous concernant. Vous avez également la possibilité, en application de l’article 40-1 de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés de défi-
nir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès.

JE DÉDUIS MON DON DE :
 L’impôt sur le revenu
 L’impôt sur la fortune immobilière
 L’impôt sur les sociétés

JE SOUHAITE QUE MON DON SOIT AFFECTÉ À :
 Innovation pédagogique
 Égalité des chances   
             Covid-19 - aide aux étudiants
 Campus solidaires
             Covid-19 - masques-visières
 Diffusion des savoirs
 Affectation libre

Fondation Paris-Saclay Université
Av. Jean Perrin, bât. 351, 91400 Orsay
fondation@universite-paris-saclay.fr 

01 69 15 42 48
@FondUPSaclay

www.fondation.universite-paris-saclay.fr

Formulaire de don par chèque 2020

JE DONNE :
 1000 euros
  500 euros
  200 euros
  100 euros
 Autre montant :

JE RÈGLE :
 Par chèque bancaire joint à l’ordre de 
« Agent comptable de l’Université Paris-Saclay »
Merci de préciser au verso « Fondation » et 
l’affectation de votre don (par ex. : « Fondation/
masques-visières »)

Votre don

Vos coordonnées Pour mieux vous connaître

 Famille d’un(e) étudiant(e)
 (Ancien) personnel de l’Université
 Étudiant(e)
 Ancien(ne) étudiant(e) (alumni)
 Entreprise 
       statut : 
       effectif : 
         localisation : 

Précisions éventuelles :

Je souhaite figurer dans la liste publique des 
donateurs :

  Oui               Non

Société :

 M.       Mme

Nom :                                                                  Prénom :

Adresse postale : 

Code postal :                               Ville : 

Adresse mail : 

Téléphone : 

 Je souhaite être tenu(e) au courant des activités de la Fondation

Grâce à votre don, des projets prennent vie et font de l’Université Paris-Saclay 
un lieu d’études et de travail plus ouvert et plus généreux 

merci pour votre soutien !
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