Soutenez l 'ICO

OUI, je soutiens l’ICO pour un montant de ………………………..............................… €

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Institut de Cancérologie de l’Ouest » et de le renvoyer à :
Institut Cancérologie de l’Ouest – Service des dons
Boulevard Jacques Monod
44805 Saint-Herblain
Vous pouvez également faire un don en ligne sur notre site : www.institut-cancerologie-ouest.com
VOTRE DON SERA AFFECTÉ SELON VOTRE SOUHAIT :
à la recherche contre le cancer menée dans notre établissement,
à l’amélioration de la prise en charge (accueil, confort,…) des patients,
VOS COORDONNÉES

* : champs obligatoires

Civilité : ……………........... Nom* : ................................................................................ Prénom* :....................................................................................
Nom de l’entreprise : .............................................................................................. N° SIRET : ..................................................................................
Adresse 1* : .................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Adresse 2 : ..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal*:.................................................. Ville*: ............................................................................................................................................................
E-mail* :.........................................................................................................................................................................................................................................
PARCE QUE S’ENGAGER, C’EST AUSSI S’INFORMER :
En acceptant de recevoir des informations sur l’ICO, vous pouvez suivre les évolutions
de nos projets rendues possibles grâce à tous nos donateurs.
Oui, je désire recevoir des informations de l’ICO

REÇU FISCAL
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), agréé par arrêté du 16 juin 2005 au titre de l’ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 est habilité à recevoir des dons,
legs et versements ouvrant droit à déduction d’impôt au titre des articles 200 et 238 bis du code général
des impôts.
A réception de votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal, sous 15 jours par mail**.
En soutenant l'ICO, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 66% du montant de votre don, dans la limite
de 20% du revenu imposable. Les excédents sont reportables sur 5 ans.
IFI : Dans le cadre de l'impôt sur la Fortune Immobilière, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 75% du
montant de votre don, dans la limite de 50 000 euros.
** : à défaut d’adresse mail, vous recevrez votre reçu fiscal par courrier postal

Votre aide nous est precieuse, MERCI pour votre soutien !
Votre contact à l’ICO : Christope MOUILLÉ – 02 40 67 98 62 / 06 13 65 25 13 - christophe.mouille@ico.unicancer.fr
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée par les lois n° 2004-801 du 6 août 2004 et n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement de vos données, d’un droit à la portabilité et d’un droit d’opposition. Afin de faire valoir ces droits, vous pouvez adresser votre demande au Délégué à la Protection
des Données de l’ICO par mail à delegue.protection.donnees@ico.unicancer.fr ou par courrier : A l’attention du DPO, 15 rue André Boquel, CS 100589, 49055 Angers cedex 02

