Préparez
votre
projet de à l’occasion d’un décès
Quête
organisée
transmission !
Rendre hommage, ensemble, à un être cher
Organiser une quête en faveur de l’Institut du Cancer de Montpellier, suite au
décès d’un proche, signifie lui rendre hommage, en accomplissant un geste noble
et utile qui sera précieux pour soutenir la recherche contre le cancer.

2 possibilités pour réunir des dons :
Lors du faire part de décès
Vous pouvez mentionner votre souhait de collecter des dons pour la recherche en
mémoire de l’être aimé sur le faire-part de décès en indiquant que les dons par chèque
(à l’ordre de l’ICM) sont à envoyer à :
ICM
Service Relations Donateurs - Parc Euromédecine
208 avenue des Apothicaires, 34298 Montpellier Cedex 5
Exemple de message sur un faire-part de décès
« A la place des fleurs et des couronnes, la famille privilégie les dons au profit de
l’Institut du Cancer de Montpellier. Envoyez votre don en mémoire de M./Mme... par courrier
à l’adresse de l’ICM.»
Lors des obsèques
Vous pouvez collecter des dons lors des obsèques du défunt. Pour vous aider, nous vous
fournissons des enveloppes de générosité.
Rassemblez par la suite les enveloppes et envoyez-les nous avec, si possible, le
formulaire ci-joint rempli. Vous pouvez également les remettre en mains propres au
service donateurs.
Ainsi, nous pourrons adresser une lettre de remerciements accompagnant un reçu
fiscal à chaque donateurs dont nous avons les coordonnées.
Votre contact :
Ivannick Chataigné
Chargé des relations
donateurs et des libéralités

04 67 61 24 44

ivannick.chataigne@icm.unicancer.fr

Quête organisée à l’occasion d’un décès
Merci de compléter ce formulaire pour que chaque donateur puisse recevoir son reçu fiscal et bénéficier d’une réduction d’impôts
de 66% et de le renvoyer par courrier à l’adresse suivante : ICM - Service Donateurs - 208 avenue des Apothicaires, 34298 Montpellier Cedex 5
Dons effectués en mémoire de : ........................................................ Décédé(e) le : .............................

Les coordonnées de la personne transmettant les dons :
M/Mme : ...........................................................................

N° tél : ................................................

Email : ..............................................................................

Les coordonnées des donateurs :
Nom

Prénom

Adresse

Code
Postal

Ville

Montant du don
Chèque

TOTAL

Sous total

Total
Votre contact privilégié
Ivannick Chataigné
Chargé des relations donateurs et des libéralités
04 67 61 24 44
Ivannick.Chataigne@icm.unicancer.fr

Espèces

