
DOCUMENT DESTINÉ À LA FONDATION 

 
La Fondation Française de l’Ordre de Malte vous remercie de votre don de titres qui lui permettra de développer 
ses actions sanitaires, sociales et humanitaires auprès des personnes les plus vulnérables en France et dans 
le monde. 

Vous recevrez votre reçu fiscal vous permettant de bénéficier des mêmes réductions d’impôts que les dons en 
argent, à partir de la réception des titres. 

 
 

 
A adresser à Madame Dominique JAN-NASSÉ, Directeur de la Fondation Française de l’Ordre de Malte 
Par courrier : 42, rue des Volontaires – 75015 Paris 

Par e-mail : fondation@ordredemaltefrance.org 
 

VOS COORDONNÉES 

Nom : Prénom : 

Adresse : 
Code postal : Ville : 

Téléphone : E-mail : 

 

 
VALEURS TRANSFÉRÉES 
 

N° de votre 
compte titres 

Nature du titre 
(action, obligation, 

SICAV, FCP) 

 
Nom de la valeur 

Code ISIN 
(ex SICOVAM) 

Nombre 
d’actions/parts 

     

     

     

     

 
Date prévisionnelle de transfert : 

 
VOTRE INTERMÉDIAIRE FINANCIER (Banque, Société de Bourse, Société de portefeuille…) 

Raison sociale : Agence : 

Adresse : 
Code postal : Ville : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Bene :  

La Fondation Française de l’Ordre de Malte se réserve le droit de refuser les dons de titres pour défaut de 
liquidité ou pour d’autres raisons, comme l’incertitude sur leur valeur. Pour tout cas particulier (titres non 
côtés…), contactez Madame Dominique JAN-NASSÉ, Directeur de la Fondation, au 01 55 74 53 20 ou par 
courrier : 42, rue des Volontaires – 75015 PARIS 

 

 

AVIS DE DON DE TITRES / VALEURS MOBILIÈRES 

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD n°2016-679), vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données, ou y accéder pour leur rectification, limitation ou 
effacement en adressant une demande écrite, accompagnée d’un titre d’identité, à la Fondation Française de l’Ordre de Malte à l’adresse mail 
suivante : fondation@ordredemaltefrance.org ou par courrier postal à d’adresse du siège social de la Fondation Française de l’Ordre de Malte sise 
42, rue des Volontaires – 75015 Paris. 
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres organismes. 
Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre : 

 


