BULLETIN DE SOUTIEN À L’INSTITUT PASTEUR DE LILLE
Je souhaite soutenir l’Institut Pasteur de Lille et les équipes de recherche dans leur
combat contre les maladies.
DE LA PART DE :
Raison sociale : ...................................................................................................
Nom : ................................................... Prénom : ..............................................
Fonction : ............................................................................................................
Adresse de l’entreprise : ....................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ............................................................
Email : ..................................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................

À L’ATTENTION DE L’INSTITUT PASTEUR DE LILLE
Je vous adresse un DON ou une PROMESSE DE DON de :

5 000 €

soit 2000 € après défiscalisation

20 000 €

soit 8000 € après défiscalisation

10 000 €

soit 4000 € après défiscalisation

à ma convenance : ............................. €

Ce don permet, à l’entreprise, une défiscalisation égale à 60% de son montant dans la limite de 0,5% de son chiffre d’affaires HT.

Par chèque à l’ordre de l’Institut Pasteur de Lille, à joindre au bulletin de soutien
Par virement bancaire (RIB au verso): IBAN FR76 3002 7174 1100 0241 1110 185
BIC : CMCIFRPP avec le libellé MÉCÉNAT

DÉDUCTION FISCALE
Pour un DON, l’Institut Pasteur de Lille s’engage à :
envoyer à l’entreprise un reçu fiscal lui permettant de bénéficier d’une déduction fiscale (IS) de 60%
du montant du don, conformément aux dispositions prévues à l’article 238 bis du CGI.
Pour une PROMESSE DE DON : l’Institut Pasteur de Lille prendra contact avec vous.

Institut Pasteur de Lille

Direction de la Communication et du Mécénat
1, rue du Professeur Calmette
BP 245 - 59019 LILLE Cedex

Vivre mieux
plus longtemps

Important :
Pour l’affectation correcte de votre don entreprise,
merci d’indiquer la mention MÉCÉNAT en libellé.

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
30027

Guichet
17411

N° compte
00024111101

Clé
85

Devise
EUR

CIC NORD OUEST INSTITUTIONNELS

Identifiant international de compte bancaire
IBAN (International Bank Account Number)
FR76
3002
7174
1100
0241

1110

185

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

Domiciliation
CIC NORD OUEST INSTITUTIONNELS
- ASSOCIATIONS
32 AVENUE DE LA MARNE
59447 WASQUEHAL CEDEX
Tél : 03-20-12-75-30

Titulaire du compte (Account Owner)
INSTITUT PASTEUR DE LILLE
1 RUE PROFESSEUR CALMETTE
BP 245
59019 LILLE CEDEX

Remettez ce relevé à tout organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements
ou de prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des
erreurs ou des retards d'exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de communication, de rectification et d’opposition à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection, en vous adressant sans frais à l’Institut Pasteur de Lille, communication@
pasteur-lille.fr. Vos informations sont susceptibles d’être utilisées par nos partenaires hors Union européenne. Par notre intermédiaire, vous pouvez être
amené(e) à recevoir des propositions de fondations ou d’associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de cocher cette case □

COORDONNÉES BANCAIRES DE L’INSTITUT PASTEUR DE LILLE

Merci pour votre implication
aux côtés des chercheurs de l’Institut Pasteur de Lille !

Institut Pasteur de Lille

Direction de la Communication et du Mécénat
1, rue du Professeur Calmette
BP 245 - 59019 LILLE Cedex

Vivre mieux
plus longtemps

