
L’article 38 de la loi « Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée » vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression aux données 
personnelles vous concernant en vous adressant à la SEPR, 46 rue Rochaix – 69003 Lyon auprès du Service donateurs. 

Règlement de mon don 
O par chèque bancaire de qtttttttttte € à l’ordre du FONDS HORIZON SEPR

O par internet en toute sécurité sur https://fondshorizon.sepr.edu/

O  par virement bancaire (objet : don en faveur de l’égalité des chances / votre nom)  
sur le compte : IBAN FR76 1382 5002 0008 0105 5837 324  
Merci de nous renvoyer ce bulletin en parallèle de votre virement.

Mes coordonnées
O M.     O Mme  NOM   qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttte

PRÉNOM  qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttte

ADRESSE  qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttte

 qttttttttttttttttttttttttttttttttttte     CODE POSTAL  abbbc    

VILLE qttttttttttttttttttttttttte  PAYS  qttttttttttttttte

TÉLÉPHONE   ac  ac ac  ac  ac    PORTABLE   ac  ac ac  ac  ac 

EMAIL  qttttttttttttttttttttttte @ qttttttttttte

O Je ne souhaite pas recevoir mon reçu fiscal par email (il me sera envoyé par courrier). 

O Je ne souhaite pas recevoir la newsletter du Fonds Horizon SEPR.

OUI, je fais un don en faveur de l’égalité d’accès à la formation professionnelle.

O  20€ (soit 6,80€ après déduction fiscale)

O  30€ (soit 10,20€ après déduction fiscale)

O  50€ (soit 17€ après déduction fiscale)

O  100€ (soit 34€ après déduction fiscale)

O Autre montant libre en € :  qtttte

Déduction fiscale : 66% de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu
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BULLETIN DE DON 
DONATEUR PARTICULIER
À RENVOYER À : Fonds Horizon SEPR / Service donateurs 46, rue Rochaix – 69003 Lyon

CONTACTEZ LE SERVICE DONATEURS Tél. 04 72 83 27 05

ENSEMBLE ET UNIS,  
FAÇONNONS LES PASSIONS

  FAIRE UN DON c’est donner à chacun des jeunes apprenants de 
la SEPR la même chance de réussite. C’est favoriser l’égalité des 
chances et prévenir le décrochage scolaire. 

  FAIRE UN DON c’est permettre à chacun d’être acteur de sa vie.

JE FAIS UN DON, JE PASSE À L’ACTION !  



Règlement de mon don 
O par chèque bancaire de qtttttttttte € à l’ordre du FONDS HORIZON SEPR

O par internet en toute sécurité sur https://fondshorizon.sepr.edu/

O  par virement bancaire (objet : don en faveur de l’égalité des chances / nom de votre entreprise)  
sur le compte : IBAN FR76 1382 5002 0008 0105 5837 324 
Merci de nous renvoyer ce bulletin en parallèle de votre virement.

Mon entreprise
RAISON SOCIALE  qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttte

ACTIVITÉ  qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttte

Représentée par O M.   O Mme  NOM   qtttttttttttttttte  PRÉNOM qtttttttte

FONCTION  qtttttttttte  ADRESSE  qtttttttttttttttttttttttte

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttte

CODE POSTAL  abbbc    CEDEX qtttte  VILLE qttttttttttttttttttttttte  

PAYS  qttttttttttttttte

TÉLÉPHONE   ac  ac ac  ac  ac    PORTABLE   ac  ac ac  ac  ac 

EMAIL  qttttttttttttttttttttttte @ qttttttttttte

O Je ne souhaite pas recevoir mon reçu fiscal par email (il me sera envoyé par courrier). 

O Je ne souhaite pas recevoir la newsletter du Fonds Horizon SEPR.

Je deviens mécène 
Montant du don de l’entreprise O 500€ O 1 000€ O 5 000€ O 10 000€

Soit, après déduction fiscale 200€ 400€ 2 000€ 4 000€

O Autre montant libre en € :  qtttte

Déduction fiscale : 60% de votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés  
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires H.T.

BULLETIN DE DON ENTREPRISE
À RENVOYER À : Fonds Horizon SEPR / Service donateurs 46, rue Rochaix – 69003 Lyon

CONTACTEZ LE SERVICE DONATEURS Tél. 04 72 83 27 05

ENSEMBLE ET UNIS,  
FAÇONNONS LES PASSIONS

  FAIRE UN DON c’est donner à chacun des jeunes apprenants de 
la SEPR la même chance de réussite. C’est favoriser l’égalité des 
chances et prévenir le décrochage scolaire. 

  FAIRE UN DON c’est permettre à chacun d’être acteur de sa vie.

JE FAIS UN DON, JE PASSE À L’ACTION !  

L’article 38 de la loi « Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée » vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression aux données 
personnelles vous concernant en vous adressant à la SEPR, 46 rue Rochaix – 69003 Lyon auprès du Service donateurs. 
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