
La Fondation Territoriale de Falaise – Cœur de Normandie est financée principalement
par des dons de particuliers et d’entreprises. Elle peut aussi recevoir des donations
ou des legs. 

La Fondation de Falaise est habilitée à émettre un reçu fiscal vous permettant de bé-
néficier d’une réduction de votre impôt (60% ou 66% ou 75% selon les cas).

Chacun de vos dons peut bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de l’Impôt sur
le Revenu (IR), l’Impôt sur les Sociétés (IS) ou l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). 

Pour un particulier 

Vous choisissez le ou les projets que vous souhaitez soutenir. Vous pouvez aussi
nous laisser le soin d'affecter votre don en fonction des causes qui nous semblent
prioritaires.

Somme Réduction IR
de 66%

Reste 
à charge

20,00 € 13,20 € 6,80 €

50,00 € 33,00 € 17,00 €

100,00 € 66,00 € 34,00 €

Pour une entreprise 

Somme Déductible IS
60%

Reste 
à charge

1 000,00 € 600,00 € 400,00 €

3 000,00 € 1 800,00 € 1 200,00 €

5 000,00 € 3 000,00 € 2 000,00 €

Pour un investisseur

Somme Réduction IFI 
de 75%

Reste 
à charge

1 000,00 € 750,00 € 250,00 €

5 000,00 € 3 750,00 € 1 250,00 €

10 000,00 € 7 500,00 € 2 500,00 €

CONTACT  :  
Fondation Territoriale de Falaise 
Cœur de Normandie 
Place Guillaume Le Conquérant 
14700 FALAISE
gilles.lescat@fondationfalaise-normandie.com
www.fondationfalaise-normandie.com
06 83 95 67 37 - 06 18 18 90 53

La Fondation Territoriale de 
Falaise – Cœur de Normandie 
est une initiative soutenue 

par la ville de Falaise.

Fondation Territoriale 
de Falaise 

Cœur de Normandie

Multicause, elle est au service de ses habitants :

vos projets pour votre fondation 

En ligne avec votre carte bancaire sur le site web et la plateforme sécurisée :
www.fondationfalaise-normandie.com rubrique “Comment faire un don”

Par chèque à l'adresse : 
Fondation Territoriale de Falaise – Cœur de Normandie
Place Guillaume Le Conquérant – 14700 FALAISE, 
en indiquant au dos du chèque votre choix de cause, et sur papier séparé
votre adresse postale (si différente du chèque) ainsi que votre adresse mail.

Dès encaissement de votre don en ligne ou par chèque, un reçu fiscal vous sera adressé.

Pour une donation ou un legs, merci de nous contacter.

Pour vivre, votre fondation
a besoin de vos dons

Comment 
faire un don ?
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La Fondation Territoriale de Falaise permet de 
financer des projets portés par des associa-
tions de Falaise et de son territoire.

Elle est abritée par 
la Fondation de Lille
créée en 1997, et reconnue d'utilité publique
par le Conseil d’État. 

La Fondation Territoriale de Falaise bénéficie
ainsi d'un cadre juridique sécurisé et d'une 
expertise.

La Fondation rassemblera les différents acteurs
du territoire (entreprises, associations, col-
lectivités locales, donateurs, citoyens, etc.) 
autour d’un projet commun : Le développement
solidaire du territoire de Falaise.

Egalité des chances

Exemple de projet : poursuite d’étude et d’insertion dans
l’emploi, lutte contre l’illettrisme, accès au logement, aide
à la mobilité…

Solidarité de proximité

Exemple de projet : valorisation de circuits courts, service
collectif pour les seniors, acquisition d’un véhicule pour
une association…

Culture et patrimoine

Exemple de projet : réhabilitation du vieux lavoir d'Arlette,
création d’activité culturelle (théâtre, exposition, arts
plastiques ), valorisation du patrimoine de Falaise…

La Fondation accompagne des projets 
d’intérêt général, portés par une as-
sociation et qui correspondent à l’une
des 5 causes ci-contre.

Adressez vos projets écrits
accompagnés du dossier de candidature,
téléchargeable sur le site 
www.fondationfalaise-normandie.com
ou à retirer sur papier en téléphonant au
06 83 95 67 37.

Et si la Fondation Territoriale de 
Falaise vous accompagnait dans la
mise en œuvre de votre projet ?

Et si vous souteniez un projet 
au service du territoire ?

Qu'est-ce que la Fondation 
Territoriale de Falaise ?

Comment soumettre
un projet ?

Environnement et développement durable

Exemple de projet : création de jardin partagé, valorisation
de la faune et de la flore, développement du vélo en ville,
valorisation des déchets, création d’énergies renouvela-
bles…

Humanitaire à l’international

Exemple de projet : répondre et mutualiser la générosité
des habitants et des acteurs de notre région lors de ca-
tastrophes nécessitant une réponse humanitaire... 
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