
  
 

12, rue d’Aguesseau – 92100 Boulogne Billancourt 
www.fondation-thierry-latran.org 

FAIRE UN DON de Belgique, en partenariat avec La Fondation Roi Baudouin 

 
 

 Virement à effectuer sur le compte de la Fondation Roi Baudouin  

Avec la mention (dans la zone communication) : TGE – FR - Thierry Latran  

 

Relevé d’Identité Bancaire 

Titulaire du Compte : Fondation Roi Baudouin 

Numéro de compte : 000-0000004-04 

Banque : banque de la poste 

Adresse : rue des colonies (P28) - 1000 Bruxelles 

 

IBAN: BE10 0000 0000 0404  

BIC/SWIFT: BPOTBEB1 - bpost banque, Bruxelles, BELGIQUE 

Communication bancaire: TGE – FR – Thierry Latran 

 

 Don en Ligne à effectuer sur le site de Fondation Roi Baudouin : www.kbs-frb.be 
 

1. Aller à Centre de Philanthropie 

2. Effectuer un don en ligne  

3. Compléter : J’habite en Belgique 

4. Cocher : Mon don est destiné à un compte de projets, un fond ou un projet précis en Europe 

5. Taper latran 

 France : Fondation Thierry Latran –TGE va s’afficher, le sélectionner et 

cliquer sur j’effectue un don en ligne maintenant  

6. Remplir le formulaire  

 
 

AVANTAGES FISCAUX 
 
POUR UNE PERSONNE PHYSIQUE : Le montant des dons (supérieurs à 40 Euros) est déduit de l'ensemble des 
revenus imposables sans pouvoir excéder 10 % de l'ensemble des revenu nets ni le montant maximum de 353 000 
Euros.  
 

POUR UNE SOCIÉTÉ : Le montant des dons est déduit du total des bénéfices imposables sans pouvoir excéder 5 % 
du total des revenus imposables ni le montant maximum de 500.000 Euros. 
 

L'attestation fiscale pour les dons effectués depuis la Belgique vous est envoyée au mois de février de 
l'année suivante. Ainsi, vous n'avez qu'une seule attestation à joindre à votre déclaration fiscale. 

 

Si vous souhaitez informer directement la fondation Thierry Latran de votre don,  

MERCI DE COMPLÉTER CE FORMULAIRE et nous l’adresser par mail à :  

nathalie.debardy@fondation-thierry-latran.org 
 

 

Don par virement            Don en Ligne              Montant : |__|__|__|__|__|__|__| Euros 

Nom ou Raison Sociale :  …………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : |__|__|__|__|__|      Ville :  ………………………………………………………………………………… 

  

CONTACT :  Nathalie de Bardy, Tél : + 33(0)1 47 61 89 64 

  

http://www.kbs-frb.be/
mailto:nathalie.debardy@fondation-thierry-latran.org

