
donnez, créez, rêvez !

FORMULAIRE
DE DON

Vous êtes un particulier 

Civilité* 

Prénom* 

Nom* 

Adresse* 

 

 

Code postal* 

Ville* 

Pays* 

Email* 

Téléphone* 

J’inscris ci-dessous le montant du don en euros. Mode de paiement
O  Par chèque libellé à l’ordre du Fonds de dotation Passionnément Théâtre 

National de Nice.

O  Par virement sur le compte du Fonds de dotation Passionnément Théâtre 
National de Nice (le RIB vous sera communiqué par retour de mail).

J’accepte que mon nom ou celui de mon entreprise figure parmi la liste des donateurs dans les documents destinés au public. Si je n’accepte pas, je coche ici O

O Je souhaite recevoir la newsletter du Fonds de dotation Passionnément Théâtre National de Nice ainsi que la programmation et les publications du 

Théâtre National de Nice.

Vous êtes un particulier : 66 % du montant de votre don est déductible de l’impôt sur le revenu dans la limite de 20 % du 
revenu imposable.
Vous êtes une entreprise : 60 % du montant de votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés, dans la limite d’un don 
de 20 000 € ou 0,50 % du chiffre d’affaires total H.T.

*champ obligatoire pour recevoir le reçu fiscal.
Les données recueillies sont indispensables pour permettre le traitement fiscal de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. Ces données seront transmises au Théâtre National de Nice et ne feront l’objet d’aucune autre 
cession à titre gratuit ou payant.
Nous vous informons que vos données font l’objet d’un traitement informatisé et sont utilisées pour un usage interne exclusivement par le Fonds de dotation Passionnément Théâtre National de Nice et par le Théâtre National 
de Nice. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer votre droit d’accès, rectification, effacement 
ou opposition au traitement de vos données personnelles en envoyant un mail à contact@fdd-ptnn.org.

FONDS DE DOTATION PASSIONNÉMENT THÉÂTRE NATIONAL DE NICE
23, RUE DE LÉPANTE 06100 NICE • TÉL. 04 93 21 88 84 • EMAIL CONTACT@FDD-PTNN.ORG

Vous êtes une entreprise

Dénomination sociale, forme*

 

Numéro RCS* 

Adresse* 

 

 

Code postal* 

Ville* 

Pays* 

Civilité, Prénom et Nom du représentant*

 

Email* 

Téléphone* 

AU FONDS DE DOTATION “PASSIONNÉMENT THÉÂTRE NATIONAL DE NICE”


