
 
 

 

TOUS MOBILISÉS POUR UNE FILIÈRE CACAO JUSTE ET DURABLE ET POUR 
UNE GASTRONOMIE INCLUSIVE ET RESPONSABLE 

Nous sommes persuadés qu’en nous mobilisant tous ensemble autour de cette 
ambition, nous pouvons réellement faire évoluer la filière cacao et la gastronomie ! 

Rejoignez notre communauté pour faire bouger les lignes. Engagés ensemble, 
nous pouvons plus ! 

100% de votre don est affecté au projet. En effet, aucun frais de fonctionnement 
n’est déduit de votre don, car ils sont pris en charge en totalité par notre fondateur. 

Pour la France, une attestation fiscale vous sera envoyée afin de bénéficier d’une 
réduction d’impôts : 
 

Vous êtes un particulier ? 
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du 
montant de votre don, dans la limite de 20% du revenu imposable. 
Ainsi un don de 100€ ne vous revient qu’à 34€ (réduction de 66€) 
 

Vous êtes une entreprise ? 
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du 
montant de votre don, dans la limite de 5 ‰ de votre chiffre d’affaires. 
Ainsi un don de 500€ ne vous revient qu’à 200€ (réduction de 300€) 
 
Pour faire un don, compléter le formulaire ci-dessous et le renvoyer avec votre 
règlement à l’adresse suivante : Fonds Solidaire Valrhona 
12,14,16,18 avenue du Président Roosevelt - 26600 Tain l'Hermitage – France 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 OUI, je fais un DON au Fonds Solidaire Valrhona d’un montant de : ___________ € 

Je souhaite flécher mon don pour le projet (facultatif) : ___________________________ 

et règle par chèque à l’ordre du Fonds Solidaire Valrhona 

Prénom : ___________________________ Nom : ______________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

CP : ___________ Ville : ________________________________ Pays : ______________________ 

Email (facultatif) : ________________________________Tél (facultatif) : _________________ 

Les données à caractère personnel qui vous sont demandées sont nécessaires pour le traitement de votre don et 

afin de vous envoyer une attestation fiscale. Elles sont destinées au Fonds Solidaire Valrhona responsable du 

traitement. Ces données sont conservées pendant 3 ans à compter du dernier contact émanant de votre part. Vous 

bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, d'un droit à la portabilité des informations 

qui vous concernent ainsi que d'un droit à la limitation des traitements que vous pouvez exercer en adressant un 

courriel à contact@fonds-solidaire-valrhona.org ou en adressant un courrier précisant vos coordonnées (identité, 

preuve permettant d’attester votre identité), au Fonds Solidaire Valrhona, 315 allée du Bergeron, 26600 Mercurol-

Veaunes, France. En tant que de besoin et pour plus de renseignements ou en cas de contestations sur vos droits, 

vous pouvez contacter le DPO à cette adresse : dpo@savencia.com. Vous avez le droit d’introduire une réclamation 

auprès de la CNIL autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de données à caractère 

personnel. 


