
Les données que nous recueillons sont enregistrées dans un fichier informatisé déclaré à la CNIL. Elles sont destinées au service dons, libéralités et partenariats et aux tiers mandatés par la FRC, à des fins de gestion interne et notamment d’envoi 
de votre reçu fiscal, pour gérer la relation donateur et répondre à vos demandes, vous tenir informés de l’actualité de la recherche et de la Fédération, ou pour faire appel à votre générosité. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous 
pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation ou portabilité, en contactant : FRC - Service relations donateurs – 30 rue Pasquier 75008 Paris. Tél : 01 58 36 46 46. Elles 
sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la finalité précitée.

30 rue Pasquier 75008 Paris

BULLETIN   DE   SOUTIEN 
(À nous retourner dans une enveloppe au 30 rue Pasquier 75008 Paris, 
associé à votre don)

 Oui, je soutiens la FRC Neurodon pour faire avancer plus

Service des Relations Donateurs 
Réduction de vos impôts, envoi de vos reçus fiscaux, modification 
de votre Don Régulier ou toute autre question : nous sommes à votre 
disposition pour vous répondre :

✆✆ 01 58 36 46 46 ou @ contact@frcneurodon.org        MERCI !
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Veuillez trouver ci-joint mon versement par 
chèque à l’ordre de la FRC Neurodon.

Je souhaite recevoir par email les actualités  
de la recherche et de la Fédération :
 ................................................... @ .....................................................
Adresse à usage exclusif de la FRC

 30 F 10,20 e

 60 F 20,40 e

 120 F 40,80 e

 240 F 81,60 e

 À ma convenance :  .........................................e

Merci de m’adresser dans le mois le reçu fiscal 
qui me permet de déduire 66% du montant  
de mon don de mon impôt sur le revenu.

SOIT, 
APRÈS 

DÉDUCTION 
FISCALE :

Je souhaite recevoir la brochure Legs, 
Donations et Assurances-vie, en toute 
confidentialité.

MES COORDONNÉES

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

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

Adresse :  .............................................................................................................................................

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

Code postal : Ville :  .............................................................................

vite la recherche sur le cerveau, je fais un don de :




