VOTRE DON D’AUJOURD’HUI
FAIT LES DÉCOUVERTES DE DEMAIN

Vivre mieux
plus longtemps

BULLETIN DE SOUTIEN RÉGULIER

à renvoyer aujourd’hui dans l’enveloppe jointe, sans affranchir
accompagné de votre R.I.B.

OUI,

je choisis d’être aux côtés des chercheurs de
l’Institut Pasteur de Lille et d’accélérer leurs découvertes.
Je vous fais pour cela un don de :

15€ / mois

20€ / mois

M.

Mme

Prénom : ...............................................
Autre montant

NOM : ...................................................

Mandat de prélèvement SEPA

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

COORDONNÉES DE MON COMPTE :

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

Numéro d’identification international du compte bancaire (IBAN)
Code international d’identification de votre banque (BIC)

J’accepte de recevoir mon reçu fiscal (en début d’année suivante)
et les actualités de l’Institut Pasteur de Lille par e-mail à cette adresse :

CP : __ __ __ __ __
Ville : .....................................................

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER :

������������������������������������������������������������
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Je souhaite recevoir une brochure sur la transmission de patrimoine
(legs - donations - assurances-vie)
Fait à ...............................
Le .......... / .......... / ..........

Institut Pasteur de Lille
Fondation reconnue
d’utilité publique
1, rue du Pr Calmette
BP 245 - 59019 Lille Cedex
ICS : FR27ZZZ407312

Vous pouvez aussi faire
votre don en ligne
sur www.pasteur-lille.fr

SIGNATURE :

Paiement récurrent / répétitif. En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Institut Pasteur de Lille à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte et autorisez votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’Institut Pasteur de Lille.
Le premier versement pourra avoir lieu au plus tôt 5 jours après signature du présent document. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé(e) par
votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande éventuelle de remboursement
devra être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, et sans tarder et au plus tard
dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous
pouvez obtenir auprès de votre banque.
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PA WEB 2020

10€ / mois

MES COORDONNÉES :

BULLETIN DE SOUTIEN PONCTUEL

à renvoyer aujourd’hui dans l’enveloppe jointe, sans affranchir

OUI, je veux aider les équipes de recherche de

l’Institut Pasteur de Lille à découvrir de nouveaux traitements.

MES COORDONNÉES :
xxxxxxx

xxxxxxxx

Pour cela, je joins un don de :

50€

65€

90€

120€

* soit 17€ après déduction fiscale

................€
Autre montant

Je joins mon don par :
Chèque bancaire à l’ordre de l’Institut Pasteur de Lille
Carte bancaire n°
Date de validité :

Mois

Année

Trois derniers chiffres au dos de votre carte :

MONSIEUR JEAN SPECIMEN
12, RUE DU SPÉCIMEN / VILLA
DES FLEURS
APPARTEMENT 15 - BÂTIMENT C
ALLÉE DES MARGUERITES
99000 LAVILLE CEDEX

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER :

J’accepte de recevoir mon reçu fiscal et les actualités de l’Institut
Pasteur de Lille par e-mail à cette adresse :
xxxxxxxxxxxxx
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ou à celle-ci .............................................................. @������������������������������������������������������������

Je souhaite recevoir une brochure sur la transmission de patrimoine
(legs - donations - assurances-vie)
Fait à ...............................
Le .......... / .......... / ..........

SIGNATURE :

1, rue du Pr Calmette
BP 245 - 59019 Lille Cedex
Tél. : 03 20 87 79 47
donsetlegs@pasteur-lille.fr

Vous pouvez aussi faire
votre don en ligne
sur www.pasteur-lille.fr
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IPL 20 02 002

40€

Vivre mieux
plus longtemps

Fondation privée reconnue
d’utilité publique depuis 1898,
habilitée à recevoir dons,
legs et assurances-vie.

1, rue du Pr Calmette
BP 245 - 59019 Lille Cedex
Tél. : 03 20 87 79 47
donsetlegs@pasteur-lille.fr

www.pasteur-lille.fr

Merci de renvoyer ce bulletin

si vous pouvez nous accorder un soutien régulier

LE SOUTIEN RÉGULIER EN
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE,
PLUS D’AVANCÉES POUR TOUS !

DÉDUCTION FISCALE

Par votre soutien régulier, vous accompagnez les
chercheurs dans des recherches qui ont besoin de
temps et de stabilité pour atteindre leur plein succès.
Voici les avantages de ce soutien pour eux et pour
vous :

En 2020, les modalités de
prélèvement à la source de
l’impôt n’ont aucune incidence
sur la déduction fiscale. 66% de
vos dons réalisés en 2020 sont
toujours déductibles de votre
impôt, dans la limite de 20% de
votre revenu imposable
(source : loi de finances 2018).
Nous vous enverrons un
reçu fiscal.

POUR VOUS
•S
 imple : un seul bulletin suffit.
• L ibre : vous pouvez mettre fin à vos prélèvements à tout moment.
 erein : c’est automatique, vous n’avez même pas à y penser !
•S

Votre don

10
€
par mois

Déduction fiscale

6,60 €

Coût réel

3par,40
€
mois

POUR LES CHERCHEURS
•D
 avantage de fonds rapidement disponibles pour explorer de nouvelles pistes et accélérer leurs
découvertes.
•D
 avantage de sécurité et de visibilité pour mener leurs travaux jusqu’au bout.
•D
 avantage d’économies dans notre gestion, donc davantage d’argent pour eux.

Les informations collectées contiennent des données à caractère personnel et font l’objet d’un traitement dont le responsable est l’Institut Pasteur de Lille - BP 245 - 59019 Lille Cedex.
Seules vos coordonnées collectées dans le cadre de l’exécution du contrat de don sont nécessaires et essentielles pour soutenir financièrement les recherches conduites par l’Institut
Pasteur de Lille. Vos coordonnées sont destinées à l’Institut Pasteur de Lille et pourront être communiquées à ses éventuels partenaires. Elles n’ont pas vocation à être exportées hors
du territoire de l’Union européenne. Elles seront conservées pendant 5 ans. Conformément à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, vous disposez
des droits d’accès, de rectification, d’opposition (y compris à l’envoi de communications par voie postale), de limitation du traitement, de portabilité et d’effacement des données. Vous
pouvez donner des instructions sur le sort des données après votre décès et retirer, à tout moment, votre consentement à la prospection. Vous pouvez exercer ces droits soit par courrier
à Institut Pasteur de Lille - BP 245 - 59019 Lille Cedex, soit par e-mail à dpo@pasteur-lille.fr, en précisant vos nom, prénom, adresse postale, numéro au dessus du pavé adresse et en
joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité. Cette démarche est personnelle. L’action d’un tiers en votre nom et pour votre compte devra être accompagnée d’un mandat
dûment signé, ainsi que des éléments listés précédemment. Vos données ont été collectées dans le cadre d’un contact que vous avez pu avoir avec l’Institut Pasteur de Lille (musée,
conférences,…) avec autorisation directe ou indirecte d’exploitation.

Merci de renvoyer ce bulletin de soutien

dès aujourd’hui dans l’enveloppe jointe, sans affranchir
DÉDUCTION FISCALE
En 2020, les modalités de prélèvement à la source de l’impôt n’ont aucune incidence sur la
déduction fiscale. 66% de vos dons réalisés en 2020 sont toujours déductibles de votre
impôt, dans la limite de 20% de votre revenu imposable (source : loi de finances 2018).
Nous vous enverrons un reçu fiscal.

Voici des exemples de ce que permet votre don :

50 €

17

soit
€ après
déduction fiscale

Investir dans du matériel de laboratoire

100 €

34

soit
€ après
déduction fiscale

Aider à préparer les médicaments
de demain

€

80 €

27

soit
,20 € après
déduction fiscale

Financer des bourses à destination
de jeunes chercheurs

500 €

170

soit
€ après
déduction fiscale

Financer un robot de laboratoire

Les informations collectées contiennent des données à caractère personnel et font l’objet d’un traitement dont le responsable est l’Institut Pasteur de Lille - BP 245 - 59019 Lille
Cedex. Seules vos coordonnées collectées dans le cadre de l’exécution du contrat de don sont nécessaires et essentielles pour soutenir financièrement les recherches conduites
par l’Institut Pasteur de Lille. Vos coordonnées sont destinées à l’Institut Pasteur de Lille et pourront être communiquées à ses éventuels partenaires. Elles n’ont pas vocation à
être exportées hors du territoire de l’Union européenne. Elles seront conservées pendant 5 ans. Conformément à la réglementation relative à la protection des données à caractère
personnel, vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’opposition (y compris à l’envoi de communications par voie postale), de limitation du traitement, de portabilité
et d’effacement des données. Vous pouvez donner des instructions sur le sort des données après votre décès et retirer, à tout moment, votre consentement à la prospection. Vous
pouvez exercer ces droits soit par courrier à Institut Pasteur de Lille - BP 245 - 59019 Lille Cedex, soit par e-mail à dpo@pasteur-lille.fr, en précisant vos nom, prénom, adresse
postale, numéro au dessus du pavé adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité. Cette démarche est personnelle. L’action d’un tiers en votre nom et
pour votre compte devra être accompagnée d’un mandat dûment signé, ainsi que des éléments listés précédemment. Vos données ont été collectées dans le cadre d’un contact
que vous avez pu avoir avec l’Institut Pasteur de Lille (musée, conférences,…) avec autorisation directe ou indirecte d’exploitation.

