
COMPRENDRE 
LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Un numéro dédié :
01.43.62.24.18

Une adresse email : 
donateurfondation@armeedusalut.frA l’attention du Service Donateurs: 

Fondation de l’Armée du Salut 
60 rue des Frères Flavien
75020 Paris

2017

2018

Mon don de 200€ m’a donné droit 
à une déduction fiscale de 75% soit 
150€

J’ai fait un don de 100€

En janvier 2019

l’Etat me verse un acompte de 60% 
calculé sur ma déduction 2017
Soit 90€ (60% de 150€)

En mai 2019

Je fais ma déclaration 2018 en 
indiquant mon don de 100€, qui me 
donne droit à une déduction de 75€ 
(75% de 100€)

J’AI FAIT UN DON DE 200€ EN 
2017 ET UN DON DE 100€ EN 2018

J’AI FAIT UN DON DE 100€ EN 
2017 ET UN DON DE 200€ EN 2018

J’AI FAIT UN DON DE 100€ EN 
2017 ET EN 2018

En septembre 2019

Je dois à l’Etat la somme de 15€ qui 
correspond à la déduction de 75€ 
(déclarée en mai 2019) moins 90€ 
(accompte versé en janvier 2019) 

2017

2018

Mon don de 100€ m’a donné droit 
à une déduction fiscale de 75% soit 
75€

J’ai fait un don de 100€

En janvier 2019

l’Etat me verse un acompte de 60% 
calculé sur ma déduction 2017
Soit 45€ (60% de 75€)

En mai 2019

Je fais ma déclaration 2018 en 
indiquant mon don de 100€, qui me 
donne droit à une déduction de 75€ 
(75% de 100€)

En septembre 2019

2017

2018

Mon don de 100€ m’a donné droit 
à une déduction fiscale de 75% soit 
75€

J’ai fait un don de 200€

En janvier 2019

l’Etat me verse un acompte de 60% 
calculé sur ma déduction 2017
Soit 45€ (60% de 75€)

En mai 2019

Je fais ma déclaration 2018 en 
indiquant mon don de 200€, qui 
me donne droit à une déduction de 
150€ (75% de 200€)

En septembre 2019

BESOIN D’EN SAVOIR PLUS ? la Fondation de l’Armée du Salut vient 
d’obtenir, en janvier 2019, la labellisation 
IDEAS, qui atteste de la qualité de la 
gouvernance, de la gestion financière et du 
suivi de l’efficacité de l’action de la Fondation.

L’Etat me versera la somme de 30€ 
qui correspond à la déduction de 
75€ (déclarée en mai 2019) moins 
45€ (accompte versé en janvier 
2019) 

L’Etat me versera la somme de 105€ 
qui correspond à la déduction de 
150€ (déclarée en mai 2019) moins 
45€ (accompte versé en janvier 
2019) 


