
BULLETIN D’ADHÉSION
à  l’association Learning Planet Institute 

8 bis rue Charles V, 75004 Paris

Tél +33 1 84 25 68 07 

SIRET 494 470 453 00049

Le don au Learning Planet Institute donne droit à une réduction fiscale car il remplit les conditions générales aux articles 200 et 238bis du code général des impôts :

• Particulier : vous pouvez bénéficier d’une réduction d'impôt égale à 66% du montant de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable
• Organisme/Entreprise : l’ensemble de vos versements au Learning Planet Institute permet de bénéficier d’une réduction d'impôt sur les sociétés de 60% du 

montant de ces versements, plafonnée à 20 000 ou 5 pour mille du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’entreprise. En cas de dépassement de plafond, l’excédent 
est reportable sur les 5 exercices suivants.

***

Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles (RGPD), en vigueur depuis le 25/05/2018, 
avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de 
tenir à jour notre fichier d’adhérents ; en aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Responsable du traitement des données : Sophie SCHAEFFERT

Raison sociale : 

Forme juridique :

SIREN : 

Si l’adhérent·e est une personne physique

Nom et Prénom :

Date de naissance :

Si l’adhérent·e est une personne morale

Téléphone :

Email :

Téléphone :

Email :

Email du contact privilégié : 

Adresse :

Ville : 

Code postal : 

Pays : 

Adresse :

Ville :

Code postal : 

Pays :

Montant de l’adhésion 

Membre adhérent :  10€
Membre bienfaiteur : montant non fixé

Souhaitez-vous faire un don* au Learning 

Planet Institute en plus de votre adhésion ?

 20€
 50€
 100€
 Montant de votre choix
 Pas de don  

Cochez si vous ne souhaitez pas 

Être informé.e des évènements du 
Learning Planet Institute

Recevoir la newsletter

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Learning Planet Institute. 
Je déclare donc reconnaître l’objet de l’association, avoir pris connaissance des statuts, de son règlement 
intérieur et plus particulièrement les droits et devoirs des membres de l’association et accepte de verser ma 
cotisation pour l’année universitaire en cours (du 1er septembre 2022 au 31 août 2023).


