FORMULAIRE DE DON
A RETOURNER AU :
CENTRE LEON BERARD - SERVICE RELATIONS DONATEURS
28 RUE LAENNEC – 69373 LYON CEDEX 08

DE LA PART DE :
Nom / Prénom : ...................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ......................... Courriel : ................................................................
Je souhaite renouveler mon soutien au Centre Léon Bérard pour ses activités de
recherche sur le cancer et je vous adresse pour cela un don à l’ordre du
« Centre Léon Bérard » d’un montant de : ……………………………..€

□ par chèque libellé à l’ordre du « Centre Léon Bérard »
□ par virement sur le compte Caisse d’Epargne Rhône-Alpes du CLB
IBAN : FR76 1382 5002 0008 0021 4867 597

BIC : CEPAFRPP382

(En cas de don par virement, veuillez prévenir Mme Elise TABET elise.tabet@lyon.unicancer.fr
ou 04 78 78 27 89 ou 26 05 afin que votre don puisse être plus facilement et rapidement identifié)

□ par carte bancaire sur notre site internet sécurisé
https://soutenir.centreleonberard.fr

□ Ce don est réalisé dans le cadre de l’IR (Impôt sur le Revenu)
□ Ce don est réalisé dans le cadre de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière)

Un reçu fiscal vous sera envoyé à réception de votre don.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter
Service Relations Donateurs - 04 78 78 26 05 ou Elise TABET - 04 78 78 27 89
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Centre Léon Bérard pour la gestion des donateurs.
Elles sont conservées pendant 10 ans et sont destinées aux Services Relations Donateurs et Communication. Conformément au RGPD et à la loi
« informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en c ontactant le 04 78 78 26
05 ou donsetlegs@lyon.unicancer.fr. Afin de vous informer sur les dernières actualités de l'hôpital et de la recherche menée sur notre site, vous
recevrez notre journal d'informations trimestriel par voie postale, notre newsletter mensuelle par e-mail ainsi que nos appels à la générosité.
Vous pouvez vous y opposer en cochant cette case

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE SOUTIEN

