
http://www. fondationpassionsalsace.com
bonjour@fondationpassionsalsace.com
9 place Kléber - 67000 Strasbourg
C/O société industrielle de Mulhouse
10 rue de la Bourse 68100 Mulhouse 03
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n UNE STRUCTURE LÉGÈRE / DES COÛTS  
DE FONCTIONNEMENT TRÈS RÉDUITS

Aujourd’hui, la Fondation Passions Alsace n’est 
composée que de bénévoles ce qui permet, tout en 
maintenant une procédure rigoureuse d’analyse des 
demandes de soutien, de disposer de plus d’argent 
pour aider à la réalisation des projets.

n UNE DÉFISCALISATION QUI PERMET PLUS 
DE GÉNÉROSITÉ ! 

Avantages pour les particuliers
Impôt sur le revenu ➤ 66%   
• Vous donnez  50 €, il ne vous en coûtera que 17 €
• Vous donnez 200 €, il ne vous en coûtera que 68 €
Pour l’impôt sur le revenu, vous pouvez déduire 66% 
du montant de votre don dans la limite de 20% de 
votre revenu imposable. L’excédent est reportable sur 
5 années.
Impôt sur la fortune ➤ 75%  
•  Vous donnez 1 000 €, il ne vous en coûtera que 250 €                                     
Pour l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, vous pouvez 
déduire 75% du montant de votre don dans  
la limite de 50 000 euros.

Avantages pour les entreprises
Impôt sur les sociétes ➤ 60%    
• Vous donnez 1000 €, il ne vous en coûtera que 400 €  
  Pour l’impôt sur les sociétés, vous pouvez déduire 

60% dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.  
Les déductions sont reportables sur 5 ans.

Vous pouvez faire un don en ligne sur le lien suivant :
https://dons.fondationdefrance.org/netful-presenta-
tion-association/PASSION_ALSACE/fse/index.html  

ENTRE LES ASSOCIATIONS

ET LES DONATEURS

LE LIEN 

POUR AGIR, VOS DONS SONT

NOTRE FORCE
MERCI

Tennis Club de Thann
Le club accueille les jeunes 
handicapés et leur offre la 
possibilité de pratiquer une 
activité sportive. Ce sont des 
moments de rencontre où tout 
le monde partage la même 
passion. Certains joueurs ont 
pu s’inscrire pour participer 
aux compétitions handisport. 
Soutien de la Fondation pour 
l’acquisition de matériel 
adapté.

AMPRA de Colmar
Les jardins thérapeutiques 
proposés par l’Association 
de Médecine Physique et 
de Réadaptation d’Alsace 
facilitent la rééducation des 
patients. L’achat de deux bacs 
par la Fondation permet aux 
personnes en fauteuil roulant 
de participer à cette activité.  

Cœurs de clowns 
L’association de Strasbourg 

va à la rencontre des  
enfants dans les hôpitaux 

et des personnes âgées 
dans les EPHAD. 

Participation de la Fondation 
pour des interventions 

supplémentaires.

SOUS L’ÉGIDE DE 



n BULLETIN DE SOUTIEN

A retourner accompagné de votre don à 
Fondation Passions Alsace  
9 place Kléber 67000 Strasbourg

o Oui, je souhaite être aux côtés de la  
Fondation Passions Alsace pour faire aboutir 
les projets de notre région 

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

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

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

......................................................................................

......................................................................................

Email : ..........................................................................

Je vous adresse un don d’un montant de 

o 50€    o 100€     o 200€    o 500€  

Autre montant : ................€

Je souhaite affecter mon don au domaine de
o La solidarité    o La santé   o La culture 
o L’environnement   o La recherche 

Ou à un projet en particulier :

...........…………………………………………………………….......…

......................................................................................

o Je laisse la Fondation libre d’affecter mon don

n UNE FONDATION POUR LES 
ASSOCIATIONS  DE PROXIMITÉ 

La Fondation Passions Alsace soutient les 
associations alsaciennes qui font un travail de 
lien social sans équivalent sur le terrain, quel 
que soit leur domaine d’intervention (solidarité, 
santé, environnement, culture).
Elle révèle les actions de ces associations 
souvent méconnues, invisibles et pourtant 
tellement utiles.

n POUVOIR CHOISIR LE PROJET  
À SOUTENIR

En visualisant les différents  projets sur notre site 
www.fondationpassionsalsace.com  les donateurs 
peuvent sélectionner le projet qu’ils désirent 
soutenir et lui attribuer le don directement.

n TRANSMETTRE CE QU’IL Y A DE PLUS  
PRÉCIEUX : LA SOLIDARITÉ

Trois moyens d’aider la Fondation durablement :
1. Le legs 
Il vous permet de donner tout ou partie de vos 
biens. Il se fait par testament et peut être révoqué 
ou modifié à tout moment. 
2. La donation
Vous pouvez donner un bien de façon temporaire 
ou irrévocable – vous pouvez également donner 
l’usufruit de ce bien. La donation fait obligatoirement 
l’objet d’un acte notarié. 
3. L’assurance-Vie 
Vous pouvez souscrire ou faire modifier un 
contrat d’assurance-vie en instituant la Fondation 
Passions Alsace comme bénéficiaire. 

N’hésitez pas à consulter votre notaire !

n MIEUX VALORISER LES DONS  
DES ENTREPRISES

Au-delà de leurs actions en termes de  création 
d’emplois et de richesses, certaines  entreprises 
souhaitent également manifester autrement leur 
attachement à l’Alsace. Pour mieux valoriser leur 
geste et le faire connaître, la Fondation a créé un fonds 
Passions Alsace Entreprises. Cela permet de réunir 
les dons des entreprises et d’intervenir avec plus de 
moyens. Les entreprises en lien avec la Fondation 
gèrent elles-mêmes ce capital. Elles peuvent  utiliser  
le label de la Fondation pour mieux mettre en avant 
l’effort  fourni au profit de la société civile. 

 ENSEMBLE, FAISONS AVANCER

LES PROJETS DE NOTRE RÉGION

« Vous voulez aider les associations 
alsaciennes. Faites le savoir par un 
don. Avec vous nous irons plus loin. »  
Guillaume d’Andlau,  
président-fondateur


