
Fonds de Dotation
REPPAT
Réseau Écocitoyen pour la Promotion 
des Plaisirs À Table, pour tous.

QU’EST LE MÉCÉNAT ?
C’est « le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe 
de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne 
pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. »
(arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière)



REPPAT
Un fonds de dotation 
pour une approche 
sociale, technique 
et durable de 
l’alimentation
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A l’initiative de ce fonds, Nutri-Culture, une 
organisation de l’économie sociale et solidaire, 
reconnue d’utilité sociale (ESUS).

Grâce à l’implication de ses membres, engagés pour 
une alimentation Plaisir et Santé, cette organisation 
intervient pour favoriser l’accès pour tous à un 
repas plaisir et santé, dans deux secteurs distincts 
et complémentaires : La restauration collective et 
le médico-social. Les cuisines d’EHPAD n’ont plus 
aucun secret pour eux ! Après avoir accompagné 
des centaines de structures notamment médico-
sociales de la création des établissements jusqu’à 
la mesure d’impacts (satisfaction-santé-sécurité des 
convives), après avoir guidé plusieurs organisations 
de production en restauration collective, Nutri-
Culture a développé une réelle expertise, reconnue, 
3 fois primée.

Cette multi-compétence permet aujourd’hui de 
contractualiser , au profit du fonds de dotation 
REPPAT, de nombreux partenariats avec des 
fédérations ou associations de chercheurs, 
professionnels de la santé, de la diététique et 
nutrition, de spécialistes de l’alimentation, de 
l’agriculture et de l’élevage, de chefs experts dans 
le domaine des textures et bien sûr, des utilisateurs 
ou associations d’usagers.

D’un bout à l’autre de la chaine, REPPAT réunit un 
réseau écocitoyen et pluridisciplinaire.

Dans notre culture, bien manger participe au bien-être général et à la santé de 
chacun. Mais qu’en est-il quand l’avancée en âge, le handicap ou la maladie ne 
nous permettent plus de manger selon nos envies ?
Le fonds de dotation REPPAT oeuvre pour la promotion des plaisirs à table pour tous. 
Grâce à la participation de ses donateurs, il mobilise un réseau écocitoyen, de la 
fourche à l’assiette. Il produit les références culinaires indispensables pour permettre 
à tous, même aux plus fragiles, de manger de tout, comme tout le monde.
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UN RÉSEAU AU SERVICE DES 
PLAISIRS À TABLE.

Le PLAISIR, c’est la capacité d’un convive à 
identifier les assiettes, aliments, les couleurs, les 
saveurs, les textures, donc, à stimuler toutes les 
formes de sensorialité, dans un environnement et 
une dimension sociale, affective adéquates.

La SANTÉ, c’est un ensemble de facultés 
biologiques, physiologiques, physiques, 
psychologiques, etc. permettant à  un individu 
d’avoir envie de bénéficier d’apports protéino-
énergétiques correspondant à ses besoins, de les 
assimiler, pour favoriser le bon fonctionnement 
de son organisme.

Nutri-Culture a toujours choisi le repas 
comme porte d’entrée de ses actions, car 
il se trouve à l’intersection de nombreuses 
dimensions : l’élevage, la culture, les traditions, 
le territoire, les problématiques médicales, 
paramédicales, orthophoniques, ergonomiques 
et ergothérapeutiques, physiques, physiologiques, 
psychologiques, économiques, de développement 
durable, environnementales, de communication et 
de relation d’aide, énergétiques, économiques, etc. Nutri-Culture a vu le jour il y a plus de 10 ans. Alors 

en poste dans différents établissements médico-
sociaux, les fondateurs de Nutri-Culture se sont 
intéressés à l’alimentation, dans un premier temps, 
sous l’angle de l’équité.

En effet, servir un repas en texture modifiée à des 
convives ayant de grosses difficultés de préhension, 
de mastication, de déglutition, à risque de fausse 
route et de dénutrition les a interpellés.

Comment proposer chaque jour une purée de 
couleur identique sans crier à l’injustice  ? Pas 
question alors de porter un jugement de valeur sur 
l’équipe produisant le repas, mais plutôt d’interroger 
les références ne permettant pas, à ce moment-là, 
de faire autrement.

Ils ont donc choisi de compiler l’ensemble des 
connaissances disponibles pour créer de nouvelles 
références en matière de texture modifiée. 
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Formes, couleurs, saveurs intactes, facilité de 
production et d’enrichissement, un travail valorisé 
et reconnu les ayant conduits à obtenir plusieurs 
prix or d’innovation en santé et social. 

Des spécialistes de la question les ont alors invités à 
présenter leurs travaux et innovations dans différents 
pays d’Europe et aux États-Unis

En déployant cette approche, il leur est apparu 
évident qu’une autre question se posait : celle 
de la connaissance des différentes formes de 
vieillissement, notamment polypathologiques. 
Car, que ce soit en établissement ou à domicile, 
s’alimenter ou être accompagné dans l’alimentation 
nécessite de bien connaître les différentes 
caractéristiques des convives. 

S’entourant de différents spécialistes, l’équipe 
de Nutri-Culture a construit, avec le concours 
d’Autonom’Lab (devenu depuis le Gérontopôle 
Nouvelle Aquitaine), de la Région Nouvelle 
Aquitaine, d’AG2R LA MONDIALE et de Malakoff 
Humanis, de solides références pour comprendre 
les caractéristiques des convives, cuisiner et 
favoriser l’accès, pour tous, à un repas plaisir et 
santé responsable.

De nombreux  outils sont ainsi mis à disposition 
pour aider à l’identification et à la compréhension 
des risques de dénutrition, pour aider à mieux 
positionner à table des personnes en situation 
fragile, pour mesurer les gaspillages, enrichir 
naturellement, quelles que soient les facultés, 
croyances ou confessions de chacun, etc.

Pour aller plus loin, Nutri-Culture  crée le fonds 
de dotation REPPAT,  un réseau écocitoyen pour 
la promotion des plaisirs à table, pour tous.
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POURQUOI AVOIR CRÉÉ CE FONDS ?
Nous vivons une époque faite de bouleversements 
importants : pénuries de professionnels dans 
différents domaines, besoins de plus en plus 
spécifiques, notamment en restauration collective 
ou en portage de repas. Les formations initiales 
des cuisiniers ne sont pas toujours adaptées aux 
caractéristiques des convives avançant en âge 
avec des attentes et besoins particuliers (tendreté, 
textures modifiées, enrichissements...). Nous 
avons créé ce fonds pour contribuer à l’effort 
indispensable de recherche permettant l’adaptation 
de la restauration à tous les modes de préparation, 
de production. Nous nous donnons pour objectif 
d’aider les établissements, services, métiers de 
bouche et cuisinants en général, y compris écoles 
ou centres de formations,  à disposer d’un guide 
pratique et simple. 

CE FONDS DE DOTATION EST 
DESTINÉ À LA RECHERCHE ?
La recherche est essentielle pour légitimer ces 
références et améliorer les résultats dans l’assiette.

Nous sommes parfois contraints de donner des 
textures modifiées1 car la cuisson initiale d’un 
aliment (légumes, fruits, poissons) ou ses  modes de 
réchauffage ont trop asséché le produit.  Se posent 
alors deux questions : 

 – Quelle est la caractéristique de l’aliment que 
nous avons à transformer et ses effets sur la 
santé d’un point de vue nutritionnel ? 

 – Comment le transformer selon que je sois 
auxiliaire de vie à domicile, professionnel des 
métiers de bouche, cuisinier, restaurateur en 
cuisine collective ?

QUELLE EST VOTRE RAISON 
D’ÊTRE ?
Etre des passeurs entre les équipes médicales, 
paramédicales, techniques et les consommateurs 
afin de favoriser l’accès pour tous à un repas 

1 Les textures modifiées correspondent à un plat mixé du fait des difficultés, de mastication, du risque de stase buccale, de 
fausse route ou de micro fausse route

plaisir et santé. Parallèlement, croiser de 
solides connaissances, du producteur jusqu’au 
convive, pour favoriser une alimentation juste, 
responsable, et minimiser les impacts négatifs à la 
fois sur la planète et sur le vivant.

QUEL EST VOTRE POSTULAT DE 
DÉPART ?
Notre postulat de départ est qu’il est temps 
d’inventer de nouveaux métiers et de nouvelles 
références transversales. Proche aidants, industriels, 
restaurateurs, producteurs....nous sommes tous 
concernés et nécessairement solidaires les uns des 
autres si nous voulons penser une société viable, 
vivable et responsable.. 
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QUEL EST VOTRE ENGAGEMENT ? 

Concevoir et diffuser un abécédaire de 
référence permettant à tout «cuisinant», réalisant 
de un à plusieurs dizaines de milliers de repas 
par jour, de disposer de solides connaissances, 
de la sélection des ingrédients jusqu’au process 
de production.

QUEL EST LE LIEN AVEC NUTRI-
CULTURE ?

Nutri-Culture s’intéresse à tout ce qui touche 
au repas : son environnement, la table, la 
présentation dans l’assiette, l’adéquation entre 
un plat en texture modifiée et les caractéristiques 
du convive, la nécessité d’enrichir ou non une 
alimentation, l’évaluation d’une situation de 
fausse route, ... autant de travaux d’observation, 
de repérage et d’évaluation qui lui permettent 
de produire des références et connaissances 
partagées avec les aidants professionnels ou 
proches. 

Pour comprendre les caractéristiques 
des convives, identifier les éventuelles 
problématiques (préhension, posture, 
mastication, identification des saveurs, 
déglutition, dénutrition, enrichissement), adapter 
l’environnement, des fiches d’identification, 
d’analyse, d’aide à la prescription, de mesure, 
(injesta, refus alimentaires, gaspillages, etc.) 
et des outils sont produits et partagés. Ils 
servent aussi bien le cuisinier que le médecin 
coordonnateur.

Des conférences, ateliers, formations permettent 
d’initier la rencontre des différents professionnels 
et aidants, pour créer une culture commune 
et proposer des modes d’organisation, de 
communication, efficients, pertinents.

IL MANQUAIT CEPENDANT UN 
ACTEUR DANS LE SYSTÈME. CELUI 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE, AUTOUR DU PRODUIT. 

REPPAT A AINSI VU LE JOUR.
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CONCRÈTEMENT, COMMENT 
FONCTIONNE REPPAT ?
REPPAT s’intéresse à toute la chaîne pour aller 
puiser et croiser les connaissances indispensables 
à la réalisation du référentiel.

D’abord, la rencontre d’un producteur ou d’un 
éleveur pour comprendre l’origine de l’aliment, 
objet d’étude. Puis l’avis d’un scientifique. Précisant 
la composition de l’aliment, il pourra déterminer 
selon quels principes physico-chimiques ce dernier 
pourra être transformé. 

Il ne s’agit plus de cuire, mais de comprendre ce 
qu’est le couple temps/température permettant 
d’obtenir le résultat souhaité.

Afin d’aller jusqu’au bout du raisonnement, REPPAT 
propose de mesurer les différents besoins 
énergétiques selon les modes de cuisson et 
d’élaborer des recettes permettant : 

 # de limiter les gaspillages à la préparation,

 # de réduire les préparations et manipulations 
inutiles,

 # de réduire les pertes à la cuisson,

 # de diminuer les besoins de transformation en 
différentes textures,

 # de maîtriser précisément les niveaux de 
consommation énergétique de production, de 
refroidissement, de stockage, etc. (Voir Annexe 1)

 # d’adapter les modes d’approvisionnement et 
de production en fonction de la réalité des 
différents professionnels, auxiliaires de vie ou 
ingénieurs de production (le résultat est toujours 
la combinaison du nombre, de la qualification 
des personnels disponibles, du matériel à 
disposition et de sa maîtrise, du temps imparti 
pour pouvoir atteindre le résultat escompté).
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EXEMPLE DE LA POMME DE TERRE

Qu’est une pomme de terre ? Pourquoi la cuire ? Faut-il l’éplucher ?  
Quelles pommes de terre pour quel plat ? Comment cuire la pomme de terre ?  

En combien de temps ? À quelle température ? Quels sont les différents modes de cuisson ? 
Comment l’assaisonner ? Comment la préparer selon la culture ? Comment l’accommoder ?  

Que génère-t-elle du point de vue de la digestion ?  
Peut-on maximiser ou minorer certains effets grâce à l’association d’autres aliments ?  

Comment la cuire à domicile avec un micro-ondes ?  
Comment faire dans le cadre d’un portage de repas avec différentes étapes, y compris de 

remontée en température pas toujours connue ?  
Comment s’assurer en établissement de santé de respecter les règles de production et de sécurité 

sanitaire sans altérer le produit ?  
Etc. 

Autant d’informations essentielles à l’alimentation de tous, y compris les plus fragiles, et qui 
ne sont, à ce jour, capitalisées nulle part ailleurs.
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Il est communément accepté et diffusé une information selon laquelle un jus d’orange 
pressée depuis plus de trois minutes n’a plus aucune vitamine. Mais, quelle est la 

source ? 

Est-ce exact ? Est-ce que la disparition, l’oxydation de la vitamine se produit 
uniquement sur la surface, en contact avec l’air ou pour l’ensemble du jus d’orange 
présent dans le verre ? Là encore, nous devrons faire des tests, engager des fonds 

pour financer ces travaux.

EXEMPLE DE L’ORANGE
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Source : ADEME 2016

L’étude de l’Ademe sur l’état des lieux des masses de gaspillages alimentaires 
et de sa gestion aux différentes étapes de la chaîne alimentaire montre que la 
répartition des pertes et gaspillages est la suivante :
 » 32 % en phase de production ;
 » 21 % en phase de transformation ;
 » 14 % en phase de distribution ;
 » 33 % en phase de consommation.

Source : Ministère de l’écologie - septembre 2021

Projection annuelle au niveau national pour les établissements de santé
 » 1 577 millions de repas servis,
 » 230 000 tonnes de pertes et gaspillages,
 » 420 millions d’euros d’aliments perdus et gaspillés,
 » 750 000 T de CO2 (émissions de GES du gaspillage).

Source : ADEME - août 2016

Le gaspillage en chiffres

UN PROCESSUS AUX MULTIPLES IMPACTS
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A QUI SE DESTINENT LES 
RÉSULTATS ?

Le fonds de dotation REPPAT collecte des 
moyens (financiers, humains, techniques) 
pour financer prioritairement la recherche.  
Les résultats des travaux seront rendus publics et 
disponibles gratuitement.

Les résultats sont destinés aux écoles de cuisine, aux 
soignants, équipes médicales ou paramédicales, 
aux auxiliaires de vie, aux aidants, aux associations 
d’aide aux malades, aux professionnels de santé, 
aux professionnels de restauration, aux éleveurs et 
producteurs, aux industriels, etc. QUELS RÉSULTATS ATTENDEZ-

VOUS ?
Nous souhaitons avoir de multiples impacts.

Aujourd’hui, lorsque nous cuisons trop fort un aliment, 
nous générons beaucoup de pertes à la cuisson. 
Indirectement, nous exerçons une forte pression sur 
l’élevage ou sur la culture.

Acheter moins, ce peut être acheter mieux et 
améliorer la qualité de vie de l’éleveur. Acheter 
moins, c’est aussi diminuer les besoins et permettre 
d’avoir moins de circulation de matières, donc 
une réduction des risques routiers, une diminution 
de la pollution, mais aussi une augmentation d’un 
bien-être animal de plus en plus interrogé.

De la même façon, réinterroger les cultures de 
référence, c’est diminuer les besoins énormes de 
diversification de l’alimentation actuelle, donc 
d’apport de denrées, pour repenser des recettes, 
au plus près des producteurs et consommateurs. 
Par exemple, un avocat peut être avantageusement 
remplacé par un pied de brocoli, jadis jeté, afin 
de réaliser un guacamole de brocoli. Cela 
permet de répondre également à la loi EGALIM.  
Réduire les gaspillages (Voir Annexe 2), acheter 
des produits de qualité, deviendra possible dès 
lors qu’en achetant des produits non traités, nous 
pouvons en transformer l’intégralité.
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Grâce à ces informations, nous attendons 
également qu’un consommateur, quelles que soient 
ses facultés, puisse bénéficier d’ingrédients, 
d’offres de services chez l’épicier de quartier, le 
boucher charcutier traiteur ou toute autre surface 
de vente.

Trop de consommateurs ne peuvent plus 
aller aujourd’hui au restaurant, à cause d’un 
environnement ou de plats inadaptés à leurs facultés 
ou difficultés.

Favoriser l’accès pour tous, à un repas plaisir 
et santé, c’est également repenser l’égalité, 
l’accessibilité de tous, partout. C’est un 
changement de société qui doit faire place à 
l’ouverture des lieux de restauration à tous les 
convives, même les plus fragiles, avec une offre 
culinaire déclinable et adaptée. 

En partageant ces informations, REPPAT permettra à 
des métiers de bouche ou restaurateurs de devenir 
acteur de prévention en santé, en proposant une 
carte adaptée aux facultés de leurs clients, ouvrant 
la porte à de nouvelles retombées économiques.

Enfin, ce fonds de dotation a aussi pour objectif 
de valoriser les initiatives individuelles ou 
collectives, de montrer les talents de celles et ceux 
qui, chaque jour, engagés, déploient, auprès de 
leurs conjoints, bénéficiaires ou clients, des trésors 
d’inventivité.
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DE COMBIEN AVEZ-VOUS BESOIN ?
Pour lancer le processus, nous devons lever 
1 million d’euros.

POUR QUOI FAIRE ?
Nous devons d’abord activer les travaux de 
recherche.

Cette somme doit permettre de :

 – Financer travaux de recherche menés avec des 
écoles spécialisées sur des sujets priorisés par 
le comité scientifique.

 – Financer des bureaux d’études et spécialistes 
de la mesure d’impacts pour analyser tous les 
niveaux et impacts des process utilisés, par 
exemple, en matière de cuisson.

 – Financer les laboratoires qui vont accompagner 
ces travaux et analyser le comportement et 
l’évolution de la matière en fonction de modes 
de cuisson par immersion, vapeur, contacts etc.

 – Financer l’équipe de coordination, les élèves 
ingénieurs et doctorants, l’équipe de reportage 
et de production de contenus, acheter la matière 
nécessaire à la recherche. (Dans la mesure 
du possible, nous effectuerons les travaux en 
établissement pour que les denrées servant à la 
recherche soient servies et non jetées).
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QUELS SONT LES AVANTAGES POUR 
LES PARTENAIRES FINANCIERS ?
Plusieurs avantages :

Chaque partenaire sera valorisé dans toutes nos 
productions, à la fois sur nos documents, sur le site 
Internet, ainsi que sur l’ensemble des brochures, etc.

Selon leur niveau d’engagement, une mise à 
disposition des travaux et une participation (réunions 
d’échanges, conférences, ...) des équipes de 
recherche, sur des sujets qui les préoccupent, seront 
organisées.

Le partage des informations issues de la recherche 
pourra également favoriser la production de 
recettes, d’informations, d’outils pour l’ensemble 
des acteurs de l’alimentation ou de la restauration 
et ainsi diversifier leur clientèle. Les résultats et 
conseils, issus des travaux de recherche du fonds 
de dotation, permettront de prouver l’impact des 
changements opérés sur la santé des clients et 
consommateurs.

Un livre et un site seront dédiés à la diffusion des 
résultats.

Sur ces supports, les soutiens seront nommés, les 
partenaires «Or» bénéficieront de reportages dans 
nos colonnes.

• Soutien amical don libre.

• Soutien Standard 10 000€

• Soutien Argent 50 000€

• Soutien Or 100 000€ et plus
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QUELS FINANCEURS RECHERCHEZ-
VOUS ?
Des acteurs de la société civile comme 
des organismes d’assurance, de mutuelles, 
des fondations ou fonds de dotation, des 
laboratoires...

Des acteurs de la société économique comme 
des industriels, des commerçants, des chaînes de 
restauration collective, des producteurs (élevages, 
cultures), ...

Des acteurs politiques engagés sur les territoires. 

Et plus généralement, tout citoyen s’intéressant pour 
lui même ou pour autrui au développement de 
solides références pour une alimentation de qualité 
et responsable.

PAR QUOI ALLEZ-VOUS 
COMMENCER ?
La cuisson des viandes.

Cuire à juste température c’est réduire les achats, 
les pertes à la cuisson, optimiser et faciliter la 
consommation grâce à une meilleure tendreté. Pour 
les professionnels et cuisinants, avoir la garantie, 
quels que soient les modes de cuisson à leur 
disposition, du résultat espéré est un réel atout.
Acheter moins, c’est acheter mieux , de façon 
solidaire et responsable. 
Limiter la pression sur l’élevage et sur l’éleveur, c’est 
s’intéresser au devenir de la planète, à la qualité 
de vie et de la vie aussi bien pour l’animal que pour 
le producteur et l’ensemble des acteurs clé de la 
chaîne.

Pour plus de responsabilité sociétale, de 
santé et pour une économie vertueuse,  
engagez-vous à nos côtés.
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L’exemple 
du boeuf
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Le point 
de vue de 
l’éleveur

Le point 
de vue du  
boucher

Le point 
de vue du 
cuisinier
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Quelle race 
choisir ?

Pour quelle 
recette ?
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Quel morceau 
choisir ?

 ₪ Pour quel usage ?
 ₪ Pour quel type de 

convive ?
 ₪ Pour quel mode de 

cuisson ?
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Quel mode de 
cuisson ?

AU FOUR

1
A LA COCOTTE

2

SOUS-VIDE

3

PROCESS & INCIDENCES

PROCESS & INCIDENCESPROCESS & INCIDENCES
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Les modes de 
préparation 
à travers le 
monde

USA

MEXIQUE

JAPON

1

3

2
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Quelle présentation 
dans l’assiette ?

Quelles recettes 
anti-gaspi ?

Quel 
assaisonnement ?
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Comment cuisiner ?

POUR 10 COMME POUR 1000

QUELLES QUANTITÉS ?

QUELS ACHATS BRUTS ET NETS ?

En fonction des modes de 
cuisson / production
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Textures modifiées 
et manger-mains ?

CARPACCIO

1

BOULETTES DE VIANDE

2

VIANDE HACHÉE

3



27

Fonds de dotation REPPAT

En ces temps contraints, nous devons faire face 
à de nombreuses pénuries de personnels.
REPPAT crée cet abécédaire de références pour 
permettre, notamment, aux établissements 
et services  sanitaires, médico-sociaux, de 
pouvoir organiser des productions répondant 
à l’ensemble de leurs objectifs de respect 
des attentes, d’organisations pertinentes, de 
réduction des gaspillages ou de responsabilité 
sociétale.

Un abécédaire 
de références
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ANNEXE 1
CERCLE 
VICIEUX
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ANNEXE 2
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
DANS LA RESTAURATION 
COLLECTIVE 

3,8 milliards de repas servis / an dans la 
restauration collective.
Avec des cuissons et assaisonnements adaptés, REPPAT 
a pour objectif d’optimiser les volumes consommés et de 
réduire les gaspillages, de légumes (34%) et de plats 
protidiques (23%).

170g / convive / repas 

100g / convive / repas 

20g 
Restes 

préparés mais 
non servis

66g 
Restes 

préparés mais 
non servis

80g 
Restes non 

consommés

60g 
Restes non 

consommés

126g / convive / repas 
Cuisines autogérées Cuisines concédées

en établissement de santé 
(Hôpital, EHPAD,...)

Répartition des déchets (poisson, 
viande, garniture...)

=
=

23%

34%

+

Sources :
ADEME (données compilées auprès de 
plus de 850 établissements.
GIRA Foodservice 2015

76%
DU MARCHÉ DE LA 

RESTAURATION COLLECTIVE

24%
DU MARCHÉ DE LA 

RESTAURATION COLLECTIVE
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Fonds de dotation REPPAT©

Comment s’engager à nos côtés?

Pour effectuer vos dons vous pouvez utiliser le formulaire ci-après et 
nous le retourner avec votre participation par chèque (libellé à l’ordre 

de REPPAT) ou par virement en utilisant les coordonnées bancaires 
jointes.

 05 55 42 64 13

REPPAT
32 rue Defaye

87200 SAINT-JUNIEN



Reçu au titre des dons Numéro d’ordre du reçu 

Cerfa n° 11580*04 à certains organismes d’intérêt général    
 Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI) 

Bénéficiaire des versements 

Nom ou dénomination : 
 ............................................................................................................................................................................................  
Adresse :  
N° ..............  Rue  ................................................................................................................................................................  
Code Postal  ...................  Commune  ...............................................................................................................................  
Objet :  
 ............................................................................................................................................................................................   
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  

Cochez la case concernée (1) : 

 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du …… …… …… publié au Journal 
officiel du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du 

      Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… …… 
 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et 

L. 719-13 du code de l’éducation
 Fondation d’entreprise 
 Oeuvre ou organisme d’intérêt général 
 Musée de France 
 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à 

but non lucratif 
 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises 
 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle 
 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals 
 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en 

difficultés ou favorisant leur logement 
 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du 

patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du 
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine) 

 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif 
 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du 

code du travail) 
 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail) 
 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail) 
 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail) 
 Agence nationale de la recherche (ANR) 
 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2) 
 Autres organismes :    ................................................................................................................................................................ 

(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme
(2) dons effectués par les entreprises

Fonds de dotation



Donateur 
Nom :  Prénoms : 
 .......................................................................................           ...................................................................................... 

Adresse : 
 ........................................................................................................................................................................................  
Code Postal  ................................  Commune  ..............................................................................................................  

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction 
d’impôt, la somme de :  

Euros

Somme en toutes lettres :  .......................................................................................................................................  

Date du versement ou du don : …… …… …… . 

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la 
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI           238 bis du CGI     978 du CGI 

Forme du don : 

 Acte authentique       Acte sous seing privé    Déclaration de don manuel      Autres 

Nature du don : 

 Numéraire            Titres de sociétés cotés            Autres (4) 

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :  

 Remise d’espèces        Chèque         Virement, prélèvement, carte bancaire      

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases.
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en
application des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes
indûment mentionnées sur ces documents.

(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au
remboursement.

Date et signature  
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