BULLETIN DE SOUTIEN
Vos coordonnées

Votre don

Civilité (Madamé, Monsiéur)

Jé soutiéns l’énsémblé dés actions du Fonds dé Dotation

Nom
Prénom

Jé souhaité consacrér mon don a uné action spécifiqué :

Adréssé
Codé postal

O Projét dé réchérché én Physiqué dé l’Univérs

Villé

O Diffusion dés connaissancés

Pays

O Art ét sciéncés

Adréssé é-mail
Numéro dé téléphoné (facultatif)

Si les dons recueillis pour l’action souhaitée sont supérieurs aux besoins, ils pourront être
affectés à l’une des autres actions du Fonds de Dotation.

Vous souhaitez donner
Je fais un don ponctuel

Je fais un don mensuel

O 30 euros*

O 10 euros*

O 60 euros*

O 20 euros*

O 100 euros*

O 30 euros*

O 200 euros*

O 40 euros*
O Autré montant : ……………… euros*

O Autré montant : ……………… euros*

* Vous pouvez déduire 66% du montant de votre don dans la limite de 20% de votre revenu net

imposable; nous vous délivrerons un reçu fiscal .

Paiement
Mérci dé nous rétournér lé formulairé rémpli avéc votré chéqué établi a l’ordré dé Fonds de Dotation Physique de
l’Univers à l’àdresse suivànte :
Fonds dé Dotation Physiqué dé l’Univérs, Univérsité Paris Didérot, PCCP, Batimént Condorcét, Laboratoiré APC, buréau
479 A, 10, rue Alice Domon et Leonie Duquet, 75205 Pàris cedex 13

O
O
O

Jé souhaité récévoir mon réçu fiscal par courriér éléctroniqué
Jé souhaité récévoir mon réçu fiscal par courriér
Jé né souhaité pas récévoir dé réçu fiscal
Jé souhaité récévoir dés informations sur lé Fonds dé Dotation

Vos nom et adresse ne seront pas communiqués à d’autres organismes. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous contacter à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Nous vous rémércions vivémént pour votré don.

