
Club 
des Jeunes donateurs
Fondation Dauphine



Cl
ub

 d
es

 J
eu

ne
s 

D
on

at
eu

rs
Fo

nd
at

io
n 

D
au

ph
in

e

rejoindre le Club des Jeunes donateurs 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.

•	 pot annuel avec Laurent Batsch
Le	 Président	 de	 la	 Fondation	 et	 ancien	 Président	
emblématique	de	Dauphine	-	PSL	vous	accueille	une	
fois	par	an	sur	le	campus	avec	les	autres	membres	du	
Club	pour	échanger	en	toute	convivialité.

•	 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 
Jeunes donateurs à leur tour (prix d’entrée sym-
bolique). 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,	 sur	 son	 site	 web	 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	100	€	vous	revient	à	34	€	après	réduction	
fiscale*	 et	 permet	 à	 la	 Fondation	 de	 financer	 des	
projets	innovants	pour	le	rayonnement	de	Dauphine	-	
PSL	et	la	réussite	des	étudiants.

5	ans	d’engagement	dans	le	Club	des	Jeunes	donateurs	
=	5	x	100	€,	soit	un	mois	de	loyer	offert	à	un	étudiant	
dans	le	besoin	hebergé	à	la	Résidence	Dauphine	Arena.

reCevoir des invitations priviLégiées

•	 house of Finance days
Chaque	 année,	 la	 House	 of	 Finance	 de	 Dauphine		
-	 PSL	 organise	 des	 journées	 de	 la	 finance	 pour	
diffuser	des	 connaissances	 sur	 le	 sujet,	mobiliser	 sur	
des	 questions	 d’actualité	 et	 renforcer	 les	 échanges	
entre	 réseaux	 académiques	 et	 professionnels.	 Ces	
événements	 sont	 marqués	 par	 les	 interventions	
de	 personnalités	 du	 monde	 de	 la	 finance	 comme	
Christine	 Lagarde	 en	 2019	 ou	 Bruno	 Le	 Maire	 en	
2018.	La	Fondation	vous	offre	des	places	privilégiées	
pour	 assister	 aux	 conférences	 de	 votre	 choix.	

•	 spectacles du do’s musical
L’association	 étudiante	 de	 Dauphine	 -	 PSL	 le	 Do’s	
Muscial	monte	 chaque	 année	 une	 comédie	musicale	
dont	 les	 représentations	 ont	 lieu	 dans	 le	 grand	
amphithéâtre	 de	 l’université	 et	 dans	 un	 théâtre	
parisien.	Grease,	Chicago,	West	Side	Story	ou	encore	
Hairspray	 :	 les	 dauphinois	 revisitent	 Browdway	 et	 la	
Fondation	vous	y	invite	aux	premières	loges.

garder ContaCt aveC L’université

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

Comment reJoindre le Club ?

•	 Avoir	été	diplômé(e)	de	Dauphine	-	PSL	entre	
2009	et	2019	;	

•	 Donner	au	moins	100	€	par	an	à	la	Fondation	
Dauphine.

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.

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


