
Fond de dotation Acc'ESS

PROCÉDURE DE MÉCÉNAT 
via le fond de dotation Acc'ESS

Le  mécénat  est  un  soutien  financier  apporté  par  un  organisme,  sans  contrepartie,  à  un
organisme sans but lucratif pour l’exercice d’activité présentant un intérêt général.

Vous souhaitez faire un don à Gwitibunan ? Pensez au fond de dotation Acc’ESS pour pouvoir
bénéficier d’une réduction d’impôt ! 

Vous trouverez, ci-dessous, la procédure à suivre dans le cadre d’un don pour les particuliers.
 

1. Compléter la fiche de renseignement

Avant tout versement, veuillez compléter la fiche de renseignement, que vous trouverez à la fin
de ce document. Cela nous permettra, par la suite, de vous délivrer votre rescrit fiscal. 

2. Adressez votre don par chèque ou par virement bancaire

Pour les opérations par virement, voici les coordonnées bancaires du fond de dotation : 

Code établissement Code guichet N° de compte Clé RIB

12206 03400 56011079399 19

IBAN (International Bank Account Number)

FR76 1220 6034 0056 0110 7939 919

Code BIC (Bank idnetification Code) – Code SWIFT : AGRIFRPP822

Veuillez préciser dans le libellé du virement : 
Fond de dotation Acc’ESS – Pour Gwitibunan.

Vous pouvez également adresser votre don par chèque à l’ordre de : 
Fond de dotation Acc’ESS – Pour Gwitibunan
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3. Réception du don & Reçu de don

Lorsque  nous  percevons  votre  don,  dans  un  premier  temps,  nous  vous  transmettons  un
courrier « Reçu de don », où sont mentionnées différentes données telles que le montant du
don, la date, le mode de versement ainsi que le type de don (don numéraire – en nature). 

4. Transmission du rescrit fiscal

Dans un dernier temps, un rescrit fiscal vous sera transmis afin de bénéficier d’une réduction
d’impôt. Les informations renseignées dans la fiche précédemment citées nous permettront de
compléter ce document. 

FICHE DE RENSEIGNEMENT

Nom de l'entreprise ou
association

Nom - Représentant

Prénom - Représentant

Fonction

Adresse

Code Postal

Ville

Adresse mail

Vous pouvez nous transmettre cette fiche par mail à l’adresse : gwitibunan@gmail.com 

Ou par voie postale : Gwitibunan - 17 LE MENEC – 22600 LOUDEAC

Nous vous remercions pour votre soutien !
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