
  

 

 
Pour soutenir 

l’Institut du Service Civique 

Fonds pour l’Institut du Service Civique 
14, boulevard de Douaumont 

75017 Paris 
www.institut-service-civique.fr 

   
 

Les informations que vous communiquez sont à l’usage exclusif de l’Institut du Service Civique. 

 

 
Vous pouvez adresser un don par chèque libellé à « Fonds pour 
l’Institut du Service Civique » ou « FISC » à l’adresse suivante :  
Fonds pour l’Institut du Service Civique 
14, boulevard de Douaumont – 75017 Paris 
 
□  Vous êtes un particulier 
Vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra de bénéficier d’une 
réduction d’impôts de 66% dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable.  
 
□  Vous représentez une entreprise 
Le fonds est éligible au régime du mécénat. Vous bénéficierez d’une 
réduction d’impôts de 60% dans la limite de 0,5 pour cent de votre 
chiffre d’affaires hors taxe. 
 
L’Institut du Service Civique est éligible à la taxe d’apprentissage au 
titre des « activités de promotion de la formation technologique et 
professionnelle initiale et des métiers » du « hors quota ».  
Vous pouvez orienter votre taxe d’apprentissage vers l’Institut en 
l’indiquant à votre organisme collecteur et en précisant le nom et 
l’adresse : Institut du Service Civique, 14 bvd de Douaumont 75017 Paris 
 
Vous souhaitez participer aux jurys de l’Institut du Service Civique, 
parrainer un lauréat, devenir partenaire de l’Institut ? Vous voulez en 
savoir plus sur l’Institut du Service Civique ? 
□  Vous pouvez renvoyer simplement ce formulaire ou contacter  
Claire de Mazancourt,  
par mail : claire.demazancourt@institut-service-civique.fr 
par téléphone : 01 80 48 90 49 

 

Donner 10 € (3,5€ après réduction d’impôt), c'est montrer que, comme nous, 
vous croyez à la reconnaissance de l'engagement et au potentiel de nos 
lauréats. 
 
Avec 100 € (33€ après réduction d’impôt), vous permettez à un lauréat 
d'assister à des ateliers et conférences qui l’aideront à préparer son projet et 
à mieux comprendre les grands enjeux du monde contemporain. 
 
Avec 400 € (133€ après réduction d’impôt), vous permettez à un jeune qui 
souhaite créer son activité de se former à la création et à la gestion. 
 
Avec 1 000 € (333€ après réduction d’impôt), vous aidez un jeune à financer 
ses frais d’inscription dans un établissement d’enseignement. 
 
Avec 2 000 € (667€ après réduction d’impôt), vous apportez une bourse de vie 
à un jeune pendant une année scolaire. 
 
Avec 5 000 € (1 667€ après réduction d’impôt), vous permettez à l'Institut du 
Service Civique d'accueillir un lauréat de plus. 

 
M. ou Mme.  Nom :    Prénom : 
Je représente une entreprise :  oui non 
Si oui, nom de l’entreprise :  
Adresse (pour le reçu fiscal) : 
 
Mél :       Tél :  
 
J’accepte d’être contacté par le Fonds pour l’Institut du Service Civique 
Par mail :   oui  non 
Par téléphone :  oui  non 
Par courrier :  oui  non 

mailto:claire.demazancourt@service-civique.gouv.fr

