
Document à imprimer, à compléter et à  
nous envoyer accompagné des dons à : 

France Alzheimer et maladies apparentées 
Service Relations Donateurs 

11 rue Tronchet 
75008 PARIS 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par France Alzheimer et maladies apparentées. Elles sont destinées 
au Service Relations Donateurs ainsi qu’aux tiers mandatés par France Alzheimer et maladies apparentées à des fins de gestion et pour faire appel à votre 
générosité. Vous pouvez vous y opposer en cochant la case ci-
l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation ou effacement en contactant notre Service Relations Donateurs, 
11 rue Tronchet, 75008 Paris, 01 42 97 99 83. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées.   

 
 

QUÊTE ORGANISÉE A L’OCCASION D’UN DÉCÈS 

 

Pour toutes questions, contactez directement le Service Relations Donateurs par téléphone au 01 42 97 99 83 ou 

par e-mail à l’adresse donateurs@francealzheimer.org. 
 

Don effectué en mémoire de : ________________________________________________________________________ 

Décédé(e) le : ____________________________________________________________________________________ 

Coordonnées du donateur transmettant les dons : 

      Madame           Monsieur           Madame et Monsieur 

Nom et Prénom : __________________________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ______________ Ville : _______________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________       E-mail : _______________________________________________________ 
  

Affectation des dons 

       Je souhaite que les dons soient affectés à la recherche contre la maladie d’Alzheimer 

       Je souhaite que les dons soient affectés à l’ensemble des missions de l’Association (par défaut)      
 

Coordonnées des proches ayant participé à la quête : 

Prénom/NOM 
OU Raison sociale 

Adresse 
Code 
postal 

Ville 
Type de 

paiement 
Montant 
du don 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Nombre total de donateurs : Montant total du don : 
 

Dès réception de vos dons, chaque donateur ayant participé à cette quête et dont les coordonnées figurent sur ce bulletin recevra un reçu fiscal 
ouvrant droit à une réduction d’impôts de 66 % du montant du don pour les particuliers (jusqu’à 20% du revenu imposable), et de 60 % 
pour les entreprises (dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT). Par exemple, un don de 50 € revient à 17 € si vous êtes un particulier 
imposable, et à 20 € si vous êtes une entreprise.  

mailto:donateurs@francealzheimer.org

