BOURSES MOVE & FLY - BON DE SOUTIEN
Merci de compléter et de retourner ce document par courrier ou par email à
Fondation ENIM, 1 route d’Ars Laquenexy 57078 Metz cedex 3 / contact@fondationenim.fr
Je soutiens les actions de la Fondation ENIM et la mobilité des élèves-ingénieurs :
en contribuant partiellement à une bourse « Move & Fly » par un don de ________________________ euros.
en finançant intégralement une bourse « Move & Fly » par un don de 300 euros.

Par chèque à l’ordre de Fondation de France / Fondation ENIM n°994 (à joindre à ce bon de soutien)
Par carte bancaire (sauf American Express)
N° _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _
Expire fin _ _ / _ _

Cryptogramme _ _ _

Par virement sur le compte de la Fondation de France / Fondation ENIM n°994
Code Banque
30056

Code Guichet
00502

N° de compte
0502 000 6911

IBAN : FR76 3005 6005 0205 0200 0691 150

BIC : CCFRFRPP

Domiciliation : HSBC France PARIS CBC 502

Libellé du Compte : Fondation ENIM

Clé RIB
50

Titulaire du compte : FONDATION DE FRANCE 40 avenue Hoche 75008 Paris

Mes coordonnées pour l’envoi du reçu fiscal
Madame

Monsieur

NOM ___________________________________________ Prénom _____________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________________________
Code postal ________________________ Ville _____________________________________________________________
Téléphone __________________________________ Email ___________________________________________________

Fait à ____________________________, le ______________________

Signature obligatoire :

En cochant cette case, j’autorise la Fondation ENIM à diffuser dans sa communication les informations
personnelles me concernant : mes nom et prénom, le montant de ma donation, mon parcours professionnel, ma
photo et mon témoignage le cas échéant.
L’utilisation des données vous concernant se fait exclusivement aux fins de développer les missions d’intérêt général de la Fondation ENIM. Par
ailleurs, les fichiers recensant les membres et donateurs d’une organisation à but non lucratif sont dispensés de déclaration à la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-dispense-de-declaration-les-fichiers-de-membres-et-donateurs-dassociations
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition aux données qui vous concernent, que vous pouvez exercer en nous écrivant à contact@fondationenim.fr

