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rejoindre le Club des bienfaiteurs de la fondation dauphine, c’est 
s’engager au sein d’une communauté dynamique pour contribuer 
à inventer l’avenir en faisant rayonner et grandir un modèle 
universitaire unique fondé sur l’excellence et la solidarité.

Pourquoi rejoindre le Club  ?

retrouver des dauphinois

•	 Cocktail des nouveaux donateurs
Suite	 à	 votre	 premier	 don,	 vous	 êtes	 invité(e)	 au	
cocktail	annuel	des	nouveaux	donateurs	à	Dauphine	-	
PSL	en	juillet	pour	en	savoir	plus	sur	l’impact	de	votre	
générosité,	rencontrer	 l’équipe	de	 la	Fondation	et	 les	
autres	nouveaux	donateurs.

•	 soirée annuelle de la Fondation
Tous	 les	 ans	 en	 novembre,	 la	 Fondation	 rassemble	
la	 communauté	 dauphinoise	 pour	 faire	 un	 bilan	
d’impact,	écouter	des	témoignages	de	bénéficiaires	et	
de	donateurs,	et	pour	échanger	autour	d’un	cocktail.

un ami convaincu, un cadeau reçu
La Fondation vous propose d’inviter vos amis à 
ces événements pour leur donner envie de devenir 
Bienfaiteurs à leur tour (prix d’entrée symbolique). 
S’ils rejoignent effectivement le Club en faisant un 
don, vous recevez un cadeau !

laisser sa marque à dauphine - psl

Votre	 nom	 est	 inscrit	 sur	 le	 rapport	 annuel	 de	
la	 Fondation	 (indéfiniment),	 sur	 son	 site	 web	
(indéfiniment)	et	 sur	 son	mur	des	donateurs	dans	 le	
hall	de	l’université	(si	un	don	a	été	fait	dans	l’année).

avoir de l’impaCt

Un	 don	 de	 5	 000	 €	 vous	 revient	 à	 1	 700	 €	 après	
réduction	fiscale*	 et	permet	pourtant	 à	 la	 Fondation	
de	financer	des	projets	innovants	pour	le	rayonnement	
de	 Dauphine	 -	 PSL	 et	 la	 réussite	 des	 étudiants.		
5	000	€,	c’est	un	an	de	loyer	à	la	Résidence	Dauphine	
Arena	offert	à	un	étudiant	dans	le	besoin.	

En	 tant	 que	 membre	 du	 Club	 des	 Bienfaiteurs,	
vous	 avez	 aussi	 la	 possibilité	 de	 parrainer	 un	
étudiant	issu	du	Programme	égalité	des	Chances	
pour	 l’accompagner	 dans	 son	 orientation	
professionnelle	 ou	 de	 devenir	 mentor	 auprès	
d’une	équipe	d’entrepreneurs	à	l’Incubateur	Paris-
Dauphine.

reCevoir des invitations privilégiées

•	 nuit des musées
Chaque	 année,	 des	 étudiants	 de	 Dauphine	 -	 PSL	 se	
forment	grâce	au	Programme	Culture	de	la	Fondation	
pour	devenir	guides	d’expositions	 lors	de	 la	Nuit	des	
Musées	 à	 Paris.	 Vous	 avez	 l’opportunité	 unique	 de	
découvrir	l’une	de	ces	expositions	dans	le	cadre	d’une	
visite	privée	une	heure	avant	l’ouverture	au	public.

•	 petit-déjeuners thématiques
Trois	fois	par	an,	vous	êtes	invités	à	partager	un	petit-
déjeuner	à	Dauphine	 -	PSL	avec	 les	autres	membres	
du	Club	pour	échanger	au	sujet	de	l’une	des	actions	de	
la	Fondation.	Un	étudiant	bénéficiaire	de	vos	dons	est	
présent	pour	témoigner.

garder ContaCt aveC l’université

Vous	recevez	par	courrier	les	rapports	annuels	de	la	
Fondation	et	de	l’Université,	ainsi	que	la	newsletter	de	
la	Fondation. 

Comment rejoindre le Club ?	

S'être	engagé(e)	avec	une	promesse	de	don	
entre	5	000	€	et	25	000	€	pendant	la	durée	
de	la	campagne	(2019-2024).

Pour	faire	un	don	par	carte	bancaire,	
virement	ou	chèque	:	
www.fondation-dauphine.fr/don

*66%  
du don est déductible de l’impôt sur 
le revenu dans la limite de 20% du 
revenu imposable.

75%  
du don est déductible de l’impôt sur 
la fortune immobilière dans la limite 
de 50 000 €.

ContaCt Anne Poirson, Responsable du développement : anne.poirson@fondation-dauphine.fr - 01 44 05 41 81


