
INVESTISSEZ AU BÉNÉFICE DE LA JEUNESSE 
ET DE L’INNOVATION DU TERRITOIRE

Direction du partenariat avec le monde socio-économique d’Aix-Marseille Université - 3 av. Robert-Schuman - 133628 Aix-en-Provence Cedex 1 - France
Tél. : +33 (0)4 42 17 28 15 - +33 (0)4 42 17 24 32 - espace-entreprise@univ-amu.fr

Raison sociale :
     Mme        M.  
Nom :
Prénom : 
e-mail : 

Tél. : 
Adresse : 
Code postal : 
Ville : 

Coût du don après déduction fiscale
Impôt sur les sociétés

     200 € 80€
     500 € 200€
     1 000 € 400€
     2 000 € 800€
     5 000 € 2 000€

     ........ 40% du montant du don
Votre don à la fondation A*Midex ouvre droit à une déduction fiscale à hauteur de 60% au  
titre de l’Impôt sur les sociétés, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires annuel hors taxe.

Mon don servira à soutenir la recherche, l’innovation, les projets étudiants  
et les projets culturels.

J’ai une préférence pour : 
 

PAIEMENT :
     par chèque libellé à l’ordre de l’Agence comptable d’Aix-Marseille Université 
     par virement bancaire : 

DOMICILIATION : TPMARSEILLE DFT 16 Rue Borde 13357 Marseille Cedex 20
RIB : 10071 13000 00001020067 80
IBAN : FR76 1007 1130 0000 0010 2006 780
BIC : TRPUFRP1

Ce formulaire dûment complété, accompagné le cas échéant de votre chèque, 
doit être envoyé par courrier à :

Aix-Marseille Université 
DPMSE – Madame Ariane BLIEK
3, avenue Robert Schuman – bureau 120
13628 Aix-en-Provence Cedex 1

Vous recevrez un reçu fiscal dès réception de votre don. 

❏ Je souhaite que mon don reste anonyme 

JE SOUHAITE EFFECTUER 
UN DON DE :

 BULLETIN DE DON ........AU NOM D’UN ORGANISME 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi 
«Informatique et Libertés»). Pour l’exercer, adressez-vous à espace-entreprise@univ-amu.fr (texte relatif à la confidentialité des données).

Exemples 
d’impact  
des dons :

1 soliste invité 
(OSAMU) :
1 500 €

Location de 
partitions (6 
œuvres par an) : 
9 000 €

1 année de 
contrat doctoral :
30 000 €
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