
JE SOUHAITE ADHÉRER À L’ASSOCIATION DES AMIS 
DE L’INSTITUT FRANÇOIS MITTERRAND (AIFM)
Attention : Règlement à l’ordre de l’AIFM

  Je souhaite être un membre actif : 20€

  Je souhaite être un membre bienfaiteur : 40€ (ou plus)
 (Ouvre droit à réduction d’impôts) 

VEUILLEZ COMPLÉTER CE FORMULAIRE ET L’ENVOYER AVEC VOTRE CHÈQUE 
À L’ADRESSE INDIQUÉE EN BAS.  

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone :  E-mail :

CE FORMULAIRE, AINSI QUE LE PAIEMENT DOIVENT ÊTRE ADRESSÉS À :
Institut François Mitterrand, 33 rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75011 Paris

BULLETIN D’ADHÉSION
& DE DON 2023
Reconnue d’utilité publique dès sa création le 4 avril 1996, l’Institut François Mitterrand est une fondation 
française créée à l’initiative de François Mitterrand pour conserver une partie de ses archives privées ainsi  
qu’une large documentation sur sa vie et son action politique.

Pour continuer, ensemble, à « défendre la mémoire et l’action de François Mitterrand », l’Institut a besoin  
de vos dons et de votre adhésion à l’Association des Amis (l’adhésion comprend l’abonnement à La Lettre  
de l’Institut François Mitterrand).

Le règlement par Carte Bancaire est dorénavant possible sur notre plateforme de paiement en ligne :  
https://www.mitterrand.org/adhesion-dons

 
Si vous avez 

une question, 
n’hésitez pas

 à nous contacter 
par téléphone au
01 44 54 53 93

SOUTENEZ L’INSTITUT FRANÇOIS MITTERRAND !
Si vous souhaitez faire un don, tournez la page     



Plus que jamais,
SOUTENEZ L’INSTITUT FRANÇOIS MITTERRAND

FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

FAITES UN DON !

Très cher(e)s ami(e)s,

L’Institut François Mitterrand (IFM), fondation reconnue d’utilité publique, a été créé en 
1996 pour contribuer à la connaissance de notre histoire contemporaine notamment à travers 
l’action et la pensée de François Mitterrand.

Pour continuer et amplifier cette mission, nous en appelons aujourd’hui à votre soutien :

• Afin de maintenir vivante la réflexion d’un grand homme d’Etat, européen et patriote, 
qui chercha toujours à ouvrir les voies de la sécurité et de l’avenir pour la France et 
notre continent.

• Afin de contribuer à entretenir la mémoire d’un homme profondément attaché 
 à son pays, à son histoire et à sa langue, qu’il a servis tout au long de sa vie.

• Afin de nous aider à conserver et faire vivre la Maison natale de François Mitterrand
 à Jarnac, que nous avons voulu ouvrir au public et devons faire encore mieux connaître.

Nous savons combien vous avez toujours été sensibles à l’exigence de mémoire, d’initiative 
et de fidélité que nous portons et que nous ne pouvons prolonger et renforcer qu’avec votre 
concours.

Vous trouverez ci-dessous comment l’apporter concrètement à l’Institut,  
à titre ponctuel ou de manière plus régulière.

Avec nos sentiments fidèles et chaleureux, 

Jean Glavany, Président de l’Institut François Mitterrand
Gaëtan Gorce, Secrétaire général

COMMENT FAIRE UN DON ?

PAR CHÈQUE :  Règlement à l’ordre de l’IFM

PAR VIREMENT BANCAIRE :
 Titulaire : Institut François Mitterrand
 IBAN FR76 3000 3032 9000 0372 6379 132

PAR CARTE BANCAIRE via HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/institut-francois-mitterrand/formulaires/1/widget

LES AVANTAGES DU DON : La déduction fiscale

Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IR) égale à 66% du 
montant versé dans la limite de 20% du revenu imposable (75% jusqu’à 1000€). 
Par exemple, un don de 50€ ouvre droit à une réduction d’impôt de 33€, un don de 
100€ à une réduction de 66€, etc.
Et, pour les sommes n’ayant pas fait l’objet d’une réduction de l’IR : Réduction de 75% 
de l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000€ de réduction par an.

Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal dans les meilleurs délais. Ce dernier sera le 
même que vous souhaitiez l’utiliser au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la 
fortune immobilière ou le répartir entre les deux impôts à votre convenance.

Vous pouvez 
également faire un
DON MENSUALISÉ

via HelloAsso
et par virement bancaire

en programmant un 
virement récurrent.


