BULLETIN DE SOUTIEN
 Mme

 M.

CHGWEB

 Mme et M.

Nom : ______________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
CP : ___________________________ Ville : _______________________________
Tél : _______________________________________________________________
E-mail : _____________________________________________________________

OUI, je deviens donateur de la Fondation Gustave Roussy pour soutenir la
recherche contre le cancer par un don de : ___________________________€
Chèque à l’ordre de la FONDATION GUSTAVE ROUSSY
A adresser à Fondation Gustave Roussy
114 rue Edouard Vaillant – 94805 Villejuif cedex
Pour les particuliers, les sommes versées sont déductibles de l’impôt sur le revenu du donateur à
hauteur de 66% de leur montant et dans la limite de 20% du revenu imposable.
Si le montant dépasse cette limite, l’excédent est reportable sur les 5 années suivantes.
La loi TEPA offre aux donateurs éligibles à l’IFI une déduction fiscale de 75% de leur impôt, dans
la limite de 50 000 € par an.
Pour les entreprises, la déductibilité est de 60% du montant du versement, dans la limite de 0,5%
du CA HT.

Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu
fiscal. Conformément à la loi “Informatique et libertés”, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de radiation sur
simple demande écrite à la Fondation Gustave Roussy - 114, rue Édouard Vaillant - 94805 Villejuif auprès du Service donateurs.
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou organismes : si vous ne
le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre : 

Dans le cas d’un virement, nous vous remercions de :
• préciser en commentaire si vous souhaitez que
votre don soit affecté à un projet spécifique.
• nous informer de votre virement par email à
fondation@gustaveroussy.fr en nous envoyant le
bulletin ci-joint pour que nous puissions vous
établir un reçu fiscal, dès réception de votre
don.

MERCI INFINIMENT
POUR VOTRE SOUTIEN !

