
DON EN MÉMOIRE D’UN ÊTRE CHER 

Une étape toute simple pour faire votre don    

Veuillez remplir ce formulaire pour que nous puissions acheminer l’information aux personnes mentionnées, le cas échéant, 
et nous permettre de vous remercier de façon appropriée. Celui-ci peut nous être transmis  par courrier à : Association 
France Alzheimer  Seine-et-Marne  – 37, Avenue Foch –  77500 CHELLES  - Une question ? Contactez-nous au : 01 64 21 03 80 
ou par mail à : france-alzheimer77@orange.fr 

Veuillez noter que ce formulaire est exclusivement destiné à l’usage de France Alzheimer et que l’information qu’il renferme 
n’est divulguée à aucune autre partie.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VOS COORDONNÉES  

Madame   Monsieur  Madame et Monsieur       
Nom et Prénom : ______________________________________________________________________________   
Adresse : _____________________________________________________________________________________      
_____________________________________________________________________________________________ 
Code Postal _______________  Ville _______________________________________________________________ 
Téléphone : ______________________  Email : ______________________________________________________ 
 
VOTRE DON 

Je fais un don de : _____________________€   Par chèque à l’ordre de France Alzheimer  Seine-et-Marne 

 

 Je souhaite que ce don soit affecté à l’ensemble des missions de mon association départementale 
 Je souhaite que ce don soit affecté à la recherche contre la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées  
Il est à noter que si vous faites un don en faveur de la recherche, il sera  reversé  à L’Union Nationale des 
Associations France Alzheimer et maladies apparentées, qui coordonne les projets pour la recherche 
 
À la mémoire de : _____________________________________________________________________________ 
 
 J’aimerais que la famille de la personne décédée soit avisée de mon don (le montant du don demeurera 

confidentiel).   

Nom de la personne à aviser :  ___________________________________________________________________ 

Adresse :  ____________________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________  Ville :  _________________________________________________________________    

Message à inscrire sur la carte : __________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations 
demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services. Vous pouvez 
demander leur rectification ou leur suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient 
échangées ou cédées.  
 

Si vous êtes imposable et que vous êtes un particulier, 66% de votre don à 
France Alzheimer est déductible  de vos impôts dans la limite de 20 % de vos 
revenus imposables. Exemple : un don de 50 € ne vous reviendra qu’à 17 € 
après déduction fiscale 

 


