DONNER

MERCI DE SOUTENIR LA
RECHERCHE ET L’INNOVATION

MÉMOIRE
d’un PROCHE

en

MENÉES À GUSTAVE ROUSSY

Comment associer mes proches à mon geste ?
Demander des dépliants « Donner en mémoire d’un proche »
à remettre à votre entourage
Créer une page de collecte « In Memoriam » sur le site
de Gustave Roussy et demander le guide du e-collecteur
www.gustaveroussy.fr/collecte-memoriam
P

Mentionner votre souhait de collecter des dons au moment
des obsèques sur l’avis ou le faire part de décès

Comment procéder ?
Complétez votre bulletin de soutien et renvoyez-le
accompagné de votre règlement. Vous recevrez un reçu fiscal.
En cas de règlement global regroupant plusieurs dons par
chèque ou de dons en espèces, vous devez impérativement
préciser les noms, prénoms, adresses, montants des dons
et modes de paiement de chaque donateur, afin que chacun
puisse recevoir son reçu fiscal.
Impôt sur
le revenu

Impôt sur
les sociétés

Impôt sur la
fortune immobilière

66 % du montant
de votre don sont
déductibles de votre
impôt sur le revenu,
dans la limite de 20 %
de votre revenu net
imposable.

60 % du montant
de votre don sont
déductibles de votre
impôt sur les sociétés,
dans la limite de 0,5 %
du chiffre d’affaires
hors taxes.

75 % du montant
de votre don sont
déductibles de votre
impôt sur la fortune
immobilière (qui
remplace l’ISF), dans
la limite de 50 000 €.

Mariano Capuano
Responsable des relations donateurs
Tél. : 01 42 11 62 10
E-mail : mariano.capuano@gustaveroussy.fr
Gustave Roussy et sa Fondation disposent depuis 2009 de l’agrément
« Don en confiance » délivré par le Comité de la Charte. Cet agrément
est un label de qualité qui atteste de la transparence des procédures de
collecte et de la bonne gestion des dons reçus par Gustave Roussy et sa
Fondation.

© Gustave Roussy - S. Tétu.

À VOTRE ÉCOUTE

www.gustaveroussy.fr

BULLETIN DE SOUTIEN PONCTUEL À LA MÉMOIRE DE
.......................................................................................................................................................
Complétez votre bulletin de soutien et renvoyez-le accompagné
de votre réglement à Gustave Roussy - Service des dons et legs 114 rue Édouard-Vaillant - 94805 Villejuif Cedex

La perte d’un être
cher est un moment
particulièrement
douloureux. Pour donner
du sens à cette épreuve,
de nombreuses familles ou
proches souhaitent collecter
des dons au moment des obsèques
ou après à la mémoire de l’être cher
disparu pour poursuivre son combat.

La générosité des donateurs est un soutien essentiel
pour faire gagner la vie.

par un don ponctuel de : ..................................................... €
❍ J’ai une demande particulière et souhaite que mon don de ....................... €
soit utilisé pour la recherche sur :

DONDEC

Chaque jour, les médecins et chercheurs
de Gustave Roussy développent
des travaux de recherche innovants
et des soins de très haute qualité pour
révolutionner le traitement du cancer
au bénéfice des patients et des générations à venir.

❍ Je soutiens l’ensemble des innovations de Gustave Roussy

❍ les tumeurs cérébrales (FP0010)

❍ les cancers ORL (FP0008)

❍ le cancer colorectal (FP0016)

❍ le cancer de la peau (FP0003)

❍ le cancer de l’enfant (FP0006)

❍ le cancer du poumon (FP0005)

❍ les cancers gynécologiques (FP0011)

❍ le cancer de la prostate (FP0002)

❍ les cancers hématologiques (F0132)

❍ le cancer du sein (FP0001)

❍ le programme « Mieux Vivre le cancer » (FP0007)
❍ autre affectation

.......................................................................................................

Mode de paiement : ❍ Chèque

❍

Espèces

Les chèques bancaires doivent être libellés à l’ordre de l’Institut Gustave Roussy
❍ Mme

❍M

❍ Mme et M

Nom ................................................................ Prénom ...........................................................
Adresse ........................................................................................................................................
Code Postal lllll

Ville ....................................................................................

Pays..............................................................................................................................................
Téléphone ll ll ll ll ll

s
C’est ensemble que nouse parviendron
à Guérir le cancer au 21 siècle.
Merci pour votre soutien

@
E-mail...........................................................................................................................................
❍ Je souhaite recevoir de l’information sur Gustave Roussy par e-mail
❍J
 e souhaite recevoir, confidentiellement et sans engagement, la brochure

complète sur les legs et donations en faveur de Gustave Roussy
Les informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées dans un fichier informatisé et sécurisé par Gustave
Roussy (GR). Elles sont destinées à la Direction de la collecte de fonds et aux tiers mandatés par GR à des fins de
gestion interne, pour répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité. Vos données sont conservées pendant
la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Ces données
peuvent faire l’objet d’un échange à des tiers du secteur caritatif. Vous pouvez vous y opposer en cochant la case
ci-contre :
Conformément à la loi « informatique et libertés » et à la réglementation européenne, vous pouvez vous
opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation ou effacement,
en contactant Gustave Roussy - Service des Relations donateurs - 114 rue Édouard-Vaillant 94805 Villejuif Cedex.

