Tableau récapitulatif des donateurs
à imprimer et envoyer
Pour bénéficier à la recherche votre chèque doit être libellé
à l’ordre de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer

Don effectué en mémoire de (Civilité, Nom, Prénom) :

Décédé(e) le :……………………..

………………………..………………………..…………
Personne transmettant le don global :
Civilité : ………………………..………………………...
NOM Prénom : ………………………………….
Coordonnées : ……………………………….…

……….……………………………….…………
……….……………………………….………………
……………………………………………………….
Lien de parenté avec le défunt : ………………..

Les informations recueillies sont destinées à la Fondation pour la Recherche
sur Alzheimer, et aux tiers mandatés par elle, à des fins de gestion interne,
pour traiter vos dons, répondre à vos demandes et faire appel à votre
générosité ou vous informer.
La Fondation n'échange ni ne vend vos informations. Conformément à la loi
informatique et libertés, vous pouvez vous opposer à l'utilisation de vos
données ou y accéder pour leur modification, leur limitation ou leur
effacement
en
contactant
le
service
relation
donateurs
:
donateurs@alzheimer-recherche.org 01 42 17 75 23.
Les données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la
réalisation des finalités précitées.

Détail des donateurs participants au chèque global
Civilité

Nombre
total de
donateurs :

Nom, Prénom

Adresse complète

Montant
du don

Montant total du don global :

Grâce à votre don in memoriam, vous donnez du temps et de l’espoir à la recherche sur la
maladie d’Alzheimer.
Dès réception de votre don in memoriam, chaque donateur recevra un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôts de :
Particuliers relevant de l’IR vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 66% de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
-

-> Après réduction d’impôt (66%), un don de 60€ vous coûtera en réalité 20,40€.
Particuliers relevant de l’IFI, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 75% de votre don, dans la limite de 50 000 € déduits.
Pour les entreprises relevant de l’IS, 60% du montant du don, pris dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes, est déductible de l’impôt.
-> Après réduction d’impôt (60%), un don de 60€ vous coûtera en réalité 24€.

Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante :

Fondation pour la Recherche sur Alzheimer
Bâtiment Roger Baillet
Groupe Hospitalier de la Pitié-Salpêtrière
83 boulevard de l’Hôpital - 75651 Paris Cedex 13

