JE SOUTIENS L’ICM
BULLETIN DE SOUTIEN
À l’attention du Professeur Marc Ychou, Directeur Général de l’ICM
Par ce courrier, je souhaite concrétiser mon engagement envers la recherche, en faisant un don
à l’ICM dans le cadre le l’IFI.
Je donne exceptionnellement :
2 000 €

5 000 €

30 000 €

autre montant : ...............................€

Prénom : .........................................................

10 000 €

Nom : ...................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................
Code Postal :

Ville : .....................................................................

Téléphone : 						

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

Merci de me faire parvenir, à réception de mon don, un reçu fiscal
IMPORTANT - Formulaire à remplir et à renvoyer à :
ICM - Service Donateurs 208, Avenue des Apothicaires, 34 298 Montpellier Cedex 5
accompagné de votre don par chèque, à l’ordre de « l’Institut du Cancer de Montpellier »

Date et signature :

UN GRAND MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ
Mettez votre fiscalité au service de la lutte contre le cancer
75% de votre don est
déductible de votre IFI,
dans la limite de 50 000 €

Une reçu fiscal vous sera
adressé à la réception de votre don
L’ICM vous tiendra informé(e)
sur les avancées de la recherche,
sauf contre indication de votre part

Dons à l’ICM

Montant IFI
à payer

Coût réel
du don

Impôt restant
à payer à l’État

2 000 €

1 500 €

500 €

0€

5 000 €

3 750 €

1 250 €

0€

10 000 €

7 500 €

2 500 €

0€

30 000 €

15 500 €

7 500 €

0€

Votre contact :
Ivannick Chataigné, Responsable des Relations Donateurs
Tel : 04.67.61.45.15 / Ivannick.Chataigne@icm.unicancer.fr
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.

