
Fondation Un Avenir Ensemble  
Grande chancellerie de la Légion d’honneur 
1 rue de Solférino - 75007 PARIS

www.fondation-unavenirensemble.org
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Donnez  
plus de force 

à votre engagement 

Le soutien régulier :  
un geste simple au service  
d’un engagement fort



Grâce au parrainage d’un décoré de la Nation, complété  
par un soutien pédagogique, de la classe de seconde  
à l’insertion professionnelle, nous offrons à de jeunes lycéens  
prometteurs issus de milieux défavorisés les clés pour 
se construire un avenir à la hauteur de leurs capacités.

Aujourd’hui la Fondation compte près de 1 000 filleuls.

Pendant 8 ans en moyenne, ils sont 

accompagnés, guidés et conseillés.

Cet accompagnement a fait ses preuves 

   67 % de nos filleuls, enfants d’employés  
ou d’ouvriers, occupent un poste de cadre  
supérieur quand la moyenne nationale est de 29 %

   87 % ont trouvé un emploi moins de 3 mois  
après la fin de leurs études

   79 % sont en CDI quand la moyenne nationale  
se situe à 53,5 %

La Fondation Un Avenir Ensemble  
est animée par la conviction profonde  
que l’enseignement doit offrir  
les mêmes chances de réussite  
aux élèves méritants, quelle que soit  
leur origine sociale. 



Cet accompagnement revient en moyenne  
à 3 200 € soit 400 € par an pendant 8 ans.  
Avec un prélèvement de 30 € par mois,  
vous prenez une part active à la réussite  
d’un filleul.

En choisissant le soutien régulier,  
vous nous permettez :

  d’accompagner durablement la réussite de nos filleuls,

  de planifier nos ressources et disposer d’un budget pérenne,

  de réduire les dépenses de collecte.

Vous choisissez :

   la périodicité de votre don : mensuel, trimestriel… 

   son montant selon vos moyens : 20 €, 30 €…

   d’arrêter ou de moduler votre soutien quand vous le voulez  
par une simple lettre adressée à la Fondation et à votre banque.

  

 Vous donnez sans avoir à y penser : votre don est prélevé 
automatiquement sur le compte que vous avez indiqué,  
sans frais bancaire.

  66 % du montant de votre don si vous êtes assujettis à l’impôt 
sur le revenu. 
Un don régulier mensuel de 30 € vous revient en réalité à 10,20 €.

  75 % du montant de votre don si vous êtes assujettis à l’impôt 
sur la fortune immobilière. 
Un don régulier mensuel de 30 € vous revient en réalité à 7,50 €.

VOUS BÉNÉFICIEZ DE LA DÉDUCTION D’IMPÔT DE :



Fondation Un Avenir Ensemble  
Grande chancellerie de la Légion d’honneur 
1 rue de Solférino - 75007 PARIS

www.fondation-unavenirensemble.org

Reconnue d’utilité publique, 

la Fondation Un Avenir Ensemble vise 

3 OBJECTIFS FONDAMENTAUX

100 % de nos ressources 

proviennent de dons.

Nous ne bénéficions 

d’aucune subvention.
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S’engager dans la durée aux côtés  
de La Fondation Un Avenir Ensemble,  

c’est agir efficacement pour relancer  
l’ascenseur social.

Contribuer  
à relancer 

l’ascenseur social  
en permettant 
 à de jeunes 
méritants  

de bâtir un projet 
professionnel  
à la hauteur  

de leur potentiel.

Promouvoir  
dans notre société 

 la notion de mérite, 
fondement des deux 

ordres nationaux 
(Légion d’honneur, 

ordre national  
du Mérite)  

et de la Médaille 
militaire.  

Poursuivre 
l’engagement  
des décorés  

au profit de nos 
compatriotes  

à travers l’éducation 
et la formation 
professionnelle  

des jeunes.



À compléter, signer et renvoyer accompagné de votre RIB  
dans l’enveloppe retour jointe ou à : 

Fondation Un Avenir Ensemble  
1 rue Solférino - 75007 Paris

  OUI, je souhaite apporter un soutien régulier 
à la Fondation Un Avenir Ensemble.

Nom 

Prénom 

Adresse 

CP  

Ville 

Ma décoration 
 Légion d’honneur        Ordre national du Mérite        Médaille militaire

Profession 

Société 

Tél. 

E-mail 

Date de naissance 

RESPECT DES VOS DONNÉES PERSONNELLES 
Nous collectons et traitons de manière informatisée les informations que vous nous transmettez. 
Elles sont destinées à l’usage exclusif de la Fondation Un Avenir Ensemble ainsi qu’à des tiers 
que nous mandatons pour réaliser l’envoi de votre reçu fiscal, de votre lettre d’information 
et de nos campagnes d’appel à don. Ces données sont conservées uniquement pour la durée 
strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Vous pouvez contacter notre 
Délégué à la protection des données pour toute question concernant le respect de vos données 
personnelles à dpo@fondation-unavenirensemble.org En application des articles 39 et suivants 
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Européen de Protection des Données (RGPD), 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de retrait, de portabilité et d’oubli relatif aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 
des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Siège de la Fondation Un Avenir 
Ensemble, 1 rue de Solférino, 75007 Paris ou écrire à dpo@fondation-unavenirensemble.org

Bulletin de soutien régulier

N’oubliez pas de compléter le verso



Mandat de prélèvement SEPA
Référence Unique de Mandat* :

  
*réservé à la Fondation

Bénéficiaire :  Fondation Un Avenir Ensemble 
1 rue Solférino - 75007 Paris

ICS : FR03ZZZ582053 - Type de paiement : récurrent

Désignation du compte à débiter :

IBAN 

      

BIC   
(Ces numéros sont indiqués sur votre RIB)

Date, lieu et signature obligatoires :  
  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation Un Avenir Ensemble à envoyer 
des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de la Fondation Un Avenir Ensemble.  Vous bénéficiez 
du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention 
que vous avez passée avec elle. Toute demande éventuelle de remboursement devra être 
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement 
autorisé et sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez 
obtenir auprès de votre banque. 

Vous êtes libre de modifier ou d’interrompre votre prélèvement automatique à tout 
moment sur simple demande à la Fondation.

 Je donne chaque mois 

 15 €     20 €     30 €     50 €     Autre :  €

 Je donne chaque trimestre 

 30 €     40 €     60 €     100 €     Autre :  €

 Je donne chaque année 

 120 €    180 €    240 €    360 €    Autre :  €

Les prélèvements sont effectués le 10 du mois. Vous recevrez 
un courrier de confirmation avant le premier prélèvement.

Bulletin de soutien régulier
N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE VOTRE RIB OU RIP


