INFOLETTRE FLDF N°1 Partout où il y a un Lion, il y a sa Fondation

Actualités
FONDATION DES LIONS DE FRANCE. QUESACO ?
FONDATION DES LIONS - COMMUNICATION
La FLDF quèsaco ? Elle est née il y a 30 ans en 1989 de par la
volonté des lions de France. Ses objectifs : la jeunesse, le handicap,
la vue, l'audition et les personnes âgées. Depuis, la Fondation des
Lions de France n’a cessé de se développer et de mettre en place
les outils nécessaires à la disposition des Clubs lions, pour répondre
le plus efficacement possible, aux projets des clubs Lions répondant aux objectifs de la
Fondation.
En savoir plus

FLDF COMMENT CA MARCHE ?
Comment ça marche ? Chaque club Lions peut y déposer des fonds qu'il
pourra récupérer quand il le voudra avec des possibilités d'abondement par la
Fondation. C'est une fondation abritante. C’est une solution pour vos mécènes
qui leur permet d’obtenir un Cerfa pour votre projet spécifique ambitieux,
entrant dans les objectifs statutaires de la Fondation.
Elle permet de transformer votre IFI en don solidaire avec l’avoir fiscal de 75 %
La Fondation peut recevoir des legs, des donations et des dons déductibles à hauteur de 60 % à
75 %
La FLDF est un tremplin pour la jeunesse avec par exemple l’opération jeune vocation
En savoir plus

FLDF MODE D'EMPLOI
Le Correspondant de la Fondation est l’unique interlocuteur de la
Fondation des Lions de France au sein du District, il reçoit mandat du
Président pour représenter la Fondation dans ses missions.
Le fonctionnement de la Fondation : un euro reçu est un euro reversé !
Ses frais de fonctionnement sont financés par les intérêts des
placements et par les frais prélevés sur chaque fondation abritée à
hauteur de 2 % de ses versements. Les 12 membres du conseil d’administration qui la
composent sont issus de trois collèges différents.

En savoir plus

Une question ?
La plupart des réponses sont sur notre site www.fldf.fr
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