Merci pour votre intérêt !
Nos Cordonnées :
Rotary D 1980 Wohltätigkeitsstiftung Schweiz
Compte :
0233-215081.01D
IBAN CHF :
CH96 0023 3233 2150 8101 D
Clearing / SWIFT: 0233 / UBSWCHZH80A

c/o accoprax ag, Christoph Merian-Ring 11
4153 Reinach
info@fondation-rotary.ch
www.fondation-rotary.ch

Veuillez indiquer l’objet de votre don

But des dons
Sélectionnez le but de votre don, ci-dessous une courte sélection. Les Rotariens suivants sont à votre disposition pour répondre à vos questions, y compris pour vous conseiller sur les dons et legs importants :
- PDG Markus A. Hauser, markus@hotelhauser.ch , téléphone +41 81 837 50 50
- RIDE Urs Klemm, info@ursklemm.com , téléphone +41 62 822 74 21
- PDG Urs Herzog, muu.herzog@bluewin.ch , téléphone +41 61 721 51 92
se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions.

Fonds annuel (Annual Fund)
Les dons sont investis pendant trois ans. Ils sont ensuite reversés, pour une moitié au district de provenance
des dons pour les projets des clubs et les bourses d’études, pour l’autre moitié aux projets et programmes du
Rotary sous la forme de Global Grants (subventions mondiales). Les revenus réalisés durant ces trois ans permettent de cofinancer les charges de la Fondation du Rotary. Seuls les dons de la D1980 pour le Fonds annuel
seront transférés au RSS ! Les Districts 1990 e 2000 paient au Rotary International à Zurich selon l'annuaire du
Rotary page 11. Référence : Annual Fund

Dons uniques (Directed Gifts)
Les dons de 15 000 dollars et plus peuvent être attribués directement à une subvention mondiale dans l’un des
axes stratégiques susmentionnés ou au programme Rotary Peace Center. Les donateurs définissent précisément le but de leur don. Référence: Directed Gift « nom du projet »

Fonds de dotation (Endowment Fund)
Le fonds de dotation (fonds d’investissement) peut bénéficier de dons de toute nature (espèces, assurances,
immeubles, titres, legs, etc.). Les dons et les revenus qui en découlent sont reversés au fonds annuel et aux
programmes du Rotary, en fonction des indications des donateurs. Pour les dons dès 25000 dollars, un fonds
supplémentaire peut être ouvert, qui indique le nom du donateur et l’objectif souhaité.
Référence : selon accord / e-mail du …………..

Polio Plus
Polio Plus, le programme le plus ambitieux du Rotary, vise à éradiquer la polio. La persévérance et les dons
sont nécessaires pour atteindre cet objectif. Transférer les dons de tous les districts selon l'annuaire du Rotary
2020/21 page 11. Référence : Polio Plus

Projets des districts et clubs rotary
Les clubs et districts réalisent de grandes actions. Si vous souhaitez collecter des informations sur la D1980 via
RSS, veuillez nous contacter. Dès que nous avons confirmé que nous sommes d'accord avec le but de la fondation, les responsables peuvent inscrire le RSS comme compte de donation et attirer l'attention sur la déductibilité fiscale des contributions.

