Soutenez l’Alliance de l’éducation et de la culture

Permettre l’accès à nos écoles à tous les enfants
5 écoles en France :
Paris (12ème, 16ème et 17ème arrondissements) ; Les Pavillons-sous-Bois (93) - meilleur Lycée de France 2015; Nice

AVEC VOTRE DON
EN 2019 :

Parrainez un élève de notre réseau scolaire en France
Bourse scolaire: 3 000 € par an/Mensualisez votre don : 250 € par mois

Financez les travaux de rénovation et de sécurisation de nos écoles
Modernisation/mise en conformité/mise aux normes/équipements

Soutenir l’action du département culturel et universitaire
•
•
•
•

20 cycles de cours et conférences consacrés aux études juives
Le SNEJ, programme de formation au leadership communautaire pour étudiants et jeunes actifs
L’Institut européen Emmanuel Levinas : formations à la connaissance du monde juif
La plus grande Bibliothèque juive d’Europe (150 000 volumes, 1 million de documents d’archives)

AVEC VOTRE DON
EN 2019 :

Développez les cycles universitaires dirigés par de jeunes chercheurs
Un cycle de 5 séances inédites : 800 €

Soutenez un étudiant de la Section Normale des Etudes Juives, établissement
d’enseignement supérieur libre (reconnu auprès du Rectorat de Paris)
Bourse d’études : 500 € par an

Rendez accessible le patrimoine juif de notre Bibliothèque
Numérisation d’un lot de documents (1 manuscrit, 1 livre ancien, 1 dossier d’archives) : 260 €

DON IRPP 2018
AVANT LE 31/12

DÉCEMBRE

2017
DÉCEMBRE

VOTRE DON ET LE
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE :
UNE BONNE NOUVELLE !

2018

JANVIER

2019

En 2019, vous bénéficierez comme les autres
années de la réduction d’impôt de 66% de
votre don.
Avec un nouvel avantage : dès le 15 janvier
2019, une avance de trésorerie de 60% de
la réduction d’impôt de vos dons annuels
de 2017 vous sera versée, puis le solde en
septembre 2019. Vous pourrez profiter de cet
avantage chaque année.
Réduction d’impôt : Don IR 66%, Don entreprise 60%,
Don IFI/ISF 75% (chèque à l’ordre de la Fondation ENIO)

AVRIL / JUIN

2019

SEPTEMBRE

2019

J’ai fait un don de
Je fais un don de

500 €

500 €

à l’AIU
à l’AIU

Mise en œuvre du prélèvement à la source
Je reçois 198 € de l’administration fiscale
Cette somme correspond à 60% du montant de la réduction
fiscale de 330€ (66% de votre don de 500€ de décembre 2017).

J’effectue ma déclaration de revenus

2018

Je mentionne le don de 500 € fait à l’AIU en décembre 2018.

Je reçois 132 € de l’administration fiscale,
le solde de ma réduction d’impôt
Ce versement de 132€ complète les 198€ déjà perçus en janvier 2019.

L’ALLIANCE ISRAÉLITE UNIVERSELLE A BESOIN DE VOUS !

Marc Eisenberg, Président
Raphy Marciano, Directeur général
Don sécurisé en ligne : www.aiu.org
Chèque à l’ordre de : AIU
Envoyez votre don à : AIU, 27 Avenue de Ségur - 75007 Paris
Contact : Carine KROITOROU-DAHAN au 01 53 32 88 76
ou carine.kroitorou@aiu.org

