DON EN MÉMOIRE D’UN ÊTRE CHER
À la mémoire de ____________________________________________________________________________
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 courriel à alzheimer.oise@wanadoo.fr ou par
courrier à : France Alzheimer Oise – 35 rue du Général Leclerc – 60000 Beauvais.
Une question ? Contactez le secrétariat au 03.44.48.63.98
Veuillez noter que ce formulaire est exclusivement destiné à l’usage de France Alzheimer Oise 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 : __________________________________________________

Je suis donateur à France Alzheimer Oise Adhérent à l’association L’un de mes proches a été aidé par
l’association France Alzheimer Oise
VOTRE DON
Je fais un don de : _____________________€ Par chèque à l’ordre de France Alzheimer Oise


je souhaite que ce don soit affecté à l’ensemble des missions de France Alzheimer Oise
je souhaite que ce don soit affecté à la recherche contre la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
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 : ________________________________________________________________

Votre reçu fiscal vous parviendra dans un délai maximum d’1 mois
Si vous êtes imposable et que vous êtes un particulier, 66% de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20
% de vos revenus imposables.
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.

France Alzheimer Oise
est adhérente de l’Union Nationale des associations France Alzheimer agréée par le Comité de la Charte don en confiance

.

