How to make a donation
Donate to Help Save Lebanon’s Heritage
RestART Beirut is a fund under the aegis of the King Baudouin Foundation and operates as a not-for-profit
organisation for the public benefit. Consequently, you can benefit from an advantageous tax framework for any
donation you make to save Lebanon’s heritage, whether you live in Europe or outside of it.
How to send your donation?
- By mail: Send a cheque to RestARTBeirut, King Baudouin Foundation, rue Brederode 21, 1000
Brussels, Belgium, made out to "202030-Fonds RestART Beirut".
- By wire transfer to the following account:
IBAN: BE10 0000 0000 0404 - Bic: BPOTBEB1 - Banque de La Poste, Rue des colonies
(P28), 1000 Brussels, Belgium, with the mention " 202030-Fonds RestART Beirut".
Make a Gift and Get Tax Reduction
If you are a fiscal resident of France, Belgium, Luxembourg, The Netherlands or Denmark, you can give directly
to RestART Beirut and you will receive a Tax Receipt allowing you to benefit from a Tax Reduction on a portion
of the sum given.
For example, for a French taxpayer, a gift of 100 euros will only cost the donor 34 euros after the income tax
reduction is applied. If the donor pays the wealth tax, the final cost would be 25 euros after the wealth tax
reduction is applied.
If you are a fiscal resident of other European countries than the ones listed above, you can still benefit from tax
reductions identical to those awarded when you give to local charitable organisations, via the Transnational
Giving Europe Network mechanism.
For example, a UK taxpayer in the 40% tax bracket giving ₤100 can get a ₤20 tax reduction, so the gift will
ultimately be ₤80. Please contact us for further details for other countries tax reductions.
Corporate Giving
If you are a corporate representative and would like to help, please note that your company also benefits from
a tax reduction for any corporate gifts or services provided, depending on the country of domicile of the
company.
International Giving
If you are a fiscal resident of the USA, Canada or Australia, you can also support RestART Beirut and benefit
from tax reductions. Please contact us for further details.
Planned Giving
RestART Beirut, functioning as a Fund under the aegis of King Baudouin Foundation is recognised as an
organisation for the public benefit and can receive all types of planned giving, estate and properties in support
of the cause. RestART Beirut does not pay taxes on what it receives. The assets received will be sold and the
funds will be used to finance RestART Beirut’s projects.
Your help is very precious to us.
For further details, please contact our Fundraising Team at +33 6 24 45 50 81

RestArt Beirut, King Baudouin Foundation, rue Brederode 21, 1000 Brussels, Belgium
contact@restartbeirut.art

Comment faire une donation
Faites un don pour sauver le patrimoine du Liban
Restart Beirut est un fonds abrité par la Fondation Roi Baudouin et à ce titre, bénéficie de la reconnaissance
d’utilité publique. Chaque don que vous ferez s'inscrit donc dans un cadre
fiscal particulièrement avantageux, quel que soit votre pays de résidence.
Comment donner ?
- Par chèque adressé à : Restart Beirut, Fondation Roi Baudouin, rue Brederode 21, 1000 Bruxelles,
Belgique, à l’ordre de « 202030-Fonds RestART Beirut ».
- Par virement au compte IBAN : BE10 0000 0000 0404 – Bic : BPOTBEB1 – Banque de La Poste,
Rue des colonies (P28), 1000 Bruxelles, Belgique, avec la mention « 202030-Fonds RestART Beirut».
Faire un Don défiscalisé
Si vous êtes résident fiscal en France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et Danemark, vous pouvez
directement faire un don qui bénéficiera d’une réduction d’impôts.
A titre d’exemple, pour un donateur payant des impôts en France : un don de 100 euros ne lui coûtera plus
que 34 euros après réduction d’impôt sur le revenu ou 25 euros après réduction de l’impôt sur la Fortune
Immobilière.
Si vous êtes résident fiscal d’un autre pays Européen, vous pouvez bénéficier de la même réduction d’impôts
appliquée pour les dons à des fondations locales, via le mécanisme de la Transnational Giving Europe
Network.
A titre d’exemple, pour un résident fiscal du Royaume Uni qui a des revenus taxés dans la tranche à 40% : un
don de 100 livres ne lui coûtera plus que 80 livres après réduction d’impôt sur le revenu. Contactez-nous pour
connaître la marche à suivre pour les autres pays.
Dons de sociétés
Si vous agissez au nom d’une société, elle pourra également bénéficier de réductions d’impôts en fonction du
pays où vous vous trouvez.
Don international
Si vous payez vos impôts aux USA, Canada ou en Australie, vous pouvez également soutenir RestART Beirut
et bénéficier de réductions fiscales. Contactez-nous pour connaître la marche à suivre.
Donations, Legs, Assurance-vies
RestART Beirut, en tant que fonds abrité par la Fondation Roi Baudouin bénéficie de la reconnaissance d'utilité
publique et peut également recevoir tous types de biens mobiliers ou immobiliers en donations ou legs ainsi
qu’être bénéficiaire de contrats d’assurance-vie sans payer d’impôts. Les biens transmis seront vendus et le
prix servira à financer les projets de RestART Beirut.
Votre aide nous est très précieuse.
Pour tous renseignements, contactez notre pôle fundraising au + 33 6 24 45 50 81.

RestArt Beirut, King Baudouin Foundation, rue Brederode 21, 1000 Brussels, Belgium
contact@restartbeirut.art

