Organisme agréé

Fondation « Hans Lindner Stiftung »

Forme juridique

Fondation de droit allemand

Date de création

25 juillet 1991
Bahnhofstrasse 29

Siège social

94424 Arnstorf, Allemagne

Adresse site internet

https://www.hans-lindner-stiftung.de/
La fondation allemande « Hans Lindner Stiftung » est une
fondation privée qui a pour objet :
- le soutien aux personnes qui dépendent de l’aide
d’autrui en raison de leur état physique, mental ou
psychique ;

Objet statutaire

- la promotion de la recherche et de l’enseignement ;
- la promotion de la santé publique et des soins de santé
publique ;
- la promotion et la protection du bien-être animal.

Date de l’agrément

10 mai 2022

Nature de l'agrément

Agrément accordé sur le fondement des dispositions
prévues au I de l’article 795-0 A du CGI.

Durée
de
l’agrément

validité

de

Entre le 10 mai 2022 et le 31 décembre 2025
Les libéralités versées au profit de la fondation allemande
« Hans Lindner Stiftung » pourront bénéficier d’une
exonération de droits de mutation à titre gratuit à la
condition que :
- les dons et legs reçus soient exclusivement affectés aux
activités d’intérêt général revêtant un caractère éducatif,
humanitaire et de protection des animaux que la
fondation poursuit ;

Effet de l’agrément

- les dons affectés aux activités humanitaires menées hors
de l’Union européenne ou de l'Espace économique
européen s’inscrivent dans un programme défini et
maîtrisé par la fondation « Hans Lindner Stiftung » ;
- les dons et legs reçus ne sont pas affectés au
financement d’un orchestre, de prêts aux entrepreneurs,
de
maisons
multigénérationnelles,
d’un
portail
d’information pratique et touristique, d’une navette
aéroport, de l’agence de bénévolat « Pack Ma’s» et à
l’ensemble des autres activités statutaires de la fondation
qui ne revêtent pas un caractère éducatif, humanitaire ou
relatif à la protection des animaux ;
- la fondation assurera la traçabilité financière et
comptable de l’affectation des dons et legs aux activités
éligibles et sera en mesure de la documenter.

