
Vous avez fait le choix d’inscrire votre enfant dans un établis-
sement de l’Enseignement catholique et nous vous en remer-
cions.

Plus de 7500 élèves sont accueillis par les écoles de l’Ensei-
gnement catholique de notre diocèse. Ils représentent 14% 
des élèves scolarisés en Loir-et-Cher. 
Les écoles catholiques se développent, se créent, ont des pro-
jets ou doivent assurer leur pérennité. C’est pourquoi nous 
avons besoin de votre soutien.

Pourquoi faire un don 
à la Fondation Victor Dillard ?

La Fondation Victor Dillard est présidée par Monseigneur Batut, évêque de Blois. Son objet est de contribuer 
de façon désintéressée au développement de l’Enseignement catholique en Loir-et-Cher, dans toutes ses 
dimensions.

> Parce que nos établissements sont souvent anciens et doivent se moderniser pour accueillir davantage 
d’élèves. 

> Parce que les établissements catholiques, ouverts à tous, proposent un projet éducatif spécifique fondé 

BULLETIN DE DON
Au profit de l’établissement : .................................................................................................................

Réduction fiscale : La Fondation Victor Dillard est reconnue 
d’Utilité Publique et ouvre droit à des réductions d’impôts.
Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient communiquées à des 
partenaires de la Fondation Victor Dillard et je coche la case ci-contre

Vous pouvez aussi 
donner en ligne sur 
www.fondation-dillard.org

    Je joins un chèque de :

    100 €    200 €  500 €

    1000 €   Autre montant : ............... €

     Particulier        Société

A l’ordre de Fondation Victor Dillard

Je préfère mettre en place un virement 
de banque à banque de  ............... €
Relevé d’identité bancaire de la Fondation Victor Dillard (RIB) :
IBAN (international Bank Account Number)
FR76  3004  7146  0100  0206  4840  185

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

Fondation Victor Dillard - 1, rue de Berry - 41000 Blois
Tel : 02 54 57 15 70 - fondation.dillard@ec41.org

ÊTRE BIENFAITEUR DE VOTRE ÉCOLE, 
C’EST AUSSI AIDER VOTRE ENFANT À GRANDIR.

Campus La Providence - Blois



En échange de votre don, vous recevrez un reçu fiscal

IMPÔT SUR LE REVENU : 66% du montant de votre don est 
déductible dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

IFI (ex ISF) : En faisant un don à la Fondation Victor Dillard, 
vous pouvez imputer 75 % de son montant sur votre IFI dans 
la limite 
de 50 000 € (de déduction).

ENTREPRISES : Réduction d’impôt : votre don vous permet de 
bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% de son montant, 
dans la limite de 0.5‰ de votre chiffre d’affaires HT ou dans la 
limite de 10 000 € (nouveauté 2019).

Un don de ... ... vous coûte réellement 
après déduction fiscale :

Impôts revenu IFI (ex ISF) Impôt société

100 € 34 € 25 € 40 €

200€ 68 € 50  € 80 €

500 € 170 € 125 € 200 €

1000 € 340 € 250 € 400 €

Fondation Victor Dillard - 1, rue de Berry - 41000 Blois
Tel : 02 54 57 15 70 - fondation.dillard@ec41.org - www.fondation-dillard.org
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RÉDUCTION FISCALE

sur leur engagement chrétien et sont engagés au 
coeur des territoires.

> Parce que nos écoles, collèges et lycées accom-
pagnent la vocation personnelle de chaque élève, 
pour qu’il trouve le chemin de son développement et 
de sa réussite.

> Parce que certaines familles éprouvent des difficul-
tés, et que l’Enseignement catholique doit les accueil-
lir.

Ce que chacun d’entre nous donne, c’est une petite 
brique à la construction d’un grand projet éducatif, un 
don que chacun fait pour quelque chose de concret, 
qui prépare l’avenir de notre société.

Nos besoins sont grands, notre mission l’est aussi. 

Merci de l’accompagner !

Si vous faites un don, merci de bien vouloir indiquer 
son établissement de destination. Un reçu fiscal vous 
sera adressé dans les meilleurs délais pour vous 
permettre de le défiscaliser.

LA FONDATION VICTOR DILLARD
La Fondation est présidée par l’évêque de Blois et reconnue d’Utilité publique par décret du 
9 mai 2007. Son objet est « le développement, sous toutes ses formes, de l’Enseignement 
catholique de Loir-et-Cher ». Elle oeuvre pour l’immobilier des écoles mais aussi pour l’aide aux 

projets, aux familles, à l’animation pastorale ou à l’innovation, en permettant aux particuliers et aux entreprises 
de bénéficier d’économies d’impôts. 
Elle est donc amenée à solliciter des donateurs afin de promouvoir l’Enseignement catholique.
La Fondation Victor Dillard s’engage d’autre part à reverser à l’établissement ciblé les sommes ainsi recueillies, 
nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 4,5% du montant des dons reçus.

Vous êtes sociétaire 
du Crédit Agricole ?
faites bénéficier 
la Fondation 
Victor Dillard 
de vos Tookets !

COMMENT SONT UTILISÉS 
VOS DONS ?

AFFECTATION DES DONS POUR 
LA CAMPAGNE 2020/21 SUR UN 

TOTAL DE 244 412 €

193 322 € réaffectés à des projets de 
travaux ou d’établissements à la de-
mande de nos généreux donateurs 
(dons fléchés).

41 981 € redistibués pour financer 
des besoins d’établissements, des 
diagnostics, ou aider des familles.

9 109 € consacrés aux frais de ges-
tion de la fondation.


