Bon de soutien
Merci de compléter le formulaire ci-dessous
et de le renvoyer à l’adresse suivante :
ICM, 208 Avenue des Apothicaires - 34298 Montpellier cedex 5

1) Je choisis le montant de mon don, pour soutenir les innovations dans la
recherche et les soins en cancérologie :

20€

50€

100€

Autre montant :

(soit 6€80 après
déduction fiscale)

(soit 17€ après
déduction fiscale)

(soit 34 € après
déduction fiscale)

___________ €

2) J’ai pris connaissance des avantages fiscaux dont je bénéficie :
Impôt sur le revenu : Vous pouvez réduire votre
impôt de 66% du montant de votre don dans la
limite de 20% du revenu imposable.

Impôt sur les Sociétés (IS) : 60 % du don est
déductible de votre (IS) dans la limite de 0,5 % du
chiffres d’affaires de votre entreprise.

Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : 75 %
du montant de votre don à l’ICM est déductible de
votre (IFI) dans la limite de 50 000 €.

Vous recevrez un reçu fiscal dès réception de
votre don.

3) Je valide mes coordonnées :

Nom ____________________________________________
Prénom _________________________________________
Adresse _________________________________________
_________________________________________________

Je souhaite recevoir régulièrement des informations sur
l’ICM (utilisation du don,...)

........................................................................@...................................
Je souhaite recevoir des informations sur les legs,
donations et assurances-vie.

________________________________________________
CP ___________

Ville _____________________________

Tél _____________________________________________

Fait à : ___________________________________________
Le: _____________________________________________
Signature :

En envoyant mon don, j’accepte le traitement des données personnelles comme indiqué ci-après : les données personnelles recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un
traitement informatisé par l’ICM. Elles sont destinées à l’enregistrement de votre don, à l’envoi d’un reçu fiscal ainsi qu’à l’envoi de sollicitations d’appel à votre générosité et
d’informations mail. Ces données ne sont pas transférées ni détenues hors de l’Union Européenne et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des
finalités précitées. Conformément à la loi « informatique et libertés » et à la réglementation européenne, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données et bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité ou d’effacement, en contactant : adresse ou via notre adresse email de contact : dpo@icm.unicancer.fr. Vous êtes informé du fait que
vos données peuvent être transmises à certains prestataires et sous-traitants de l’ICM, pour les seules nécessités des traitements listés ci-dessus.

