
 

Formulaire QUÊTE DU SOUVENIR 

organisée au moment d’un décès 

 

Vous avez organisé une quête lors du décès d’un proche et recueilli des dons. Avant toute chose, nous vous 

présentons nos sincères condoléances dans cette épreuve difficile et vous adressons tout notre soutien. 

Vous souhaitez nous envoyer les dons recueillis afin de soutenir la recherche sur les maladies neurologiques 

et psychiatriques ?   

Ce formulaire vous indique la marche à suivre.  

 

I- Pour envoyer les chèques recueillis  

C’est très simple, il suffit de nous adresser les chèques dans une enveloppe à FRC Neurodon –   30 rue 

Pasquier - 75008 Paris. Il n’est pas obligatoire de les envoyer en recommandé, le courrier est bien distribué.  

Vérifiez que l’ordre soit bien rempli (FRC ou Fédération pour la Recherche sur le Cerveau, ou FRC-Neurodon, 

ou Neurodon) et le chèque signé.  

 

II- Que faire des dons en espèces ? 

Le plus simple et le plus sûr, c’est de les encaisser vous-même et de nous adresser un chèque du montant 

correspondant.  

Si des personnes ayant donné en espèces souhaitent recevoir un reçu fiscal, merci de nous donner leur 

coordonnées complètes sur papier libre (Prénom et nom ; adresse ; code postal et ville, email et montant du 

don) ou en complétant le tableau ci-dessous. Dans ce cas, n’oubliez pas d’imprimer le formulaire et de le 

rajouter à votre envoi. 

  

Prénoms / NOMS Adresse 
Code 
Postal 

Ville Email 
Montant 
du don 

      

Une question ? 

Nous sommes à votre écoute à l’adresse 
email contact@frcneurodon.org ou par 
téléphone au  01 58 36 46 46 tous les 
jours de la semaine, de 8h30 à 17h30 
avec une pause d’une heure entre 
12h30 et 13h30. 

 

mailto:contact@frcneurodon.org


III- Informations fiscales 

Chaque donateur ayant participé à cette quête et dont nous avons les coordonnées recevra sous 20 jours un 

reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôts de 66 % du montant du don pour les particuliers (jusqu’à 

20% du revenu imposable), et de 60 % pour les entreprises (dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT). 

Par exemple, un don de 50 € revient à 17 € si vous êtes un particulier imposable, et à 20 € si vous êtes une 

entreprise. 

 Le reçu fiscal est établi au nom et à l’adresse qui figurent sur le chèque ou s’il s’agit d’espèces, au nom et à 

l’adresse qui nous ont été transmis. 

 

IV- Pour nous permettre d’accuser réception et vous remercier 

Nous aimerions pouvoir vous remercier et vous informer de la bonne réception de votre quête. Pour cela, vous 

avez deux possibilités :  vous glissez un petit mot ou une lettre dans votre enveloppe avec les chèques et vous 

indiquez vos coordonnées.  

Vous pouvez aussi utiliser ce formulaire. A imprimer, compléter et glisser dans l’enveloppe. 

     ⃝ Madame         ⃝ Monsieur        ⃝ Madame et Monsieur        ⃝ Entreprise / organisme 

Nom et Prénom ou Raison Sociale : __________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________  

Complément d’adresse : ___________________________________________________________________ 

Code Postal : ______________ Ville : ________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________ E-mail : _________________________________________________ 

Filiation vis-à-vis de la personne décédée (enfant, parent, conjoint, ami…) (facultatif) : ______________________ 

Quête effectuée en souvenir de (facultatif) : ____________________________________________________ 

(Vous pouvez écrire ici un petit mot ici à notre attention si vous le souhaitez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci pour votre confiance et votre soutien. 

 

 

Les données que nous recueillons sur ce formulaire 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 des reçus fiscaux, pour gérer la relation donateur et répondre aux demandes, tenir informés de l'actualité de la recherche et de la Fédération, ou pour faire 

appel à la générosité. Conformément à la loi « informatique et libertés », toute personne peut s’opposer à l'utilisation de ses 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 aux finalités précitées. 


