
RECHERCHE CONTRE LE CANCER DES ENFANTS : 
CHANGEONS D’ÉCHELLE

Ensemble, donnons les moyens aux chercheurs de mieux comprendre les 
cancers des enfants et d’innover dans des traitements de pointe pour mieux 

les soigner. Votre soutien est décisif.

VOTRE DON NOUS PERMET DE RÉALISER
NOS MISSIONS :

RECHERCHER
Financer la recherche 

européenne afi n 
de favoriser les 

découvertes

INNOVER
Financer les solutions 

innovantes pour 
soigner les cancers 

des enfants

FORMER
Financer la formation 
du corps médical aux 
traitements innovants

COMMENT BÉNÉFICIER D’UNE DÉDUCTION FISCALE ?

Votre don à la Fondation Imagine for Margo - Children without Cancer est à faire avant 
votre date limite de déclaration afi n d’être pris en compte dans votre déclaration d’impôts. 
Si la valeur nette de votre patrimoine immobilier est d’au moins 1.300.000 euros au 1er 
janvier 2022, alors vous êtes assujetti(e) à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Vous déclarez votre don dans le formulaire 2042 IFI à la rubrique « Versement ouvrant 
droit à réduction d’impôt », dans la case 9NC « Dons à des organismes d’intérêt général 
établis en France ».

Vous n’avez pas à joindre votre reçu fi scal à votre déclaration. Cependant, nous vous l’enverrons 
dans les plus brefs délais.

    

             Carine PAIX
                        +33 (0)7 86 80 91 00

philanthropie@imagineformargo-lafondation.org 

Votre don à la Fondation Imagine for Margo - Children without Cancer est à faire avant 
votre date limite de déclaration afi n d’être pris en compte dans votre déclaration d’impôts. 

Vous déclarez votre don dans le formulaire 2042 IFI à la rubrique « Versement ouvrant 
droit à réduction d’impôt », dans la case 9NC « Dons à des organismes d’intérêt général 

Votre contact privilégié :

VOTRE DON EST DÉDUCTIBLE DE L’IFI 2022 :

à 75% dans la limite de 50 000 euros, correspondant à un don de 66 666 euros. Pour 
effacer votre IFI, le montant de votre don doit être égal au montant de votre IFI / 0,75.

ZONE 1
DEPT 01 À 19 

24/05/22
ZONE 2

DEPT 20 À 54 

31/05/22
ZONE 3

DEPT 55 À 976 

08/06/22
DATE LIMITE

VERSION PAPIER 

19/05/22

dates limites de déclaration sur internet

CALENDRIER DES DÉCLARATIONS :

déductible à 66% de votre impôt sur le 
revenu, dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable.

déductible à 60% de votre impôt sur 
votre société dans la limite de 0,5% de 
votre chiffre d’affaires hors taxes.

VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE UN DON :


