
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fondation de l’Avenir. Elles sont destinées au 
service des relations donateurs et aux tiers mandatés par La Fondation de l’Avenir à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes et 
faire appel à votre générosité. La Fondation de l’Avenir s’engage à ne pas sortir les données en dehors de l’Union Européenne et à ne pas les 
échanger avec une autre entité. Conformément à la loi « Informatique et libertés », vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à 
caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation ou effacement, en contactant : le Délégué à la Protection des Données de la 
Fondation de l’Avenir, 10-16 rue Brancion - 75015 PARIS. Tél : 01 42 23 83 72. Mail : dpo@fondationdelavenir.org. Elles sont conservées pendant la 
durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées.

Pour réaliser un don par courrier, remplissez ce bulletin de soutien et retournez-le accompagné de 
votre règlement à : 

Oui, je soutiens la recherche médicale appliquée et l’innovation dans les pratiques de soins et 

d’accompagnement. Je fais un don de (merci de préciser le montant la case suivante) : 

- Modalités de versement (merci de cocher la case correspondante) :

 Chèque à l’ordre de la Fondation de l’Avenir 

 Virement postal au CCP 3330A Paris 

- Coordonnées pour recevoir mon reçu fiscal (tous les champs marqués d’une étoile* sont à remplir obligatoirement) : 

Madame Monsieur 

Prénom et nom * : 

Adresse complète * : 

Code postal, ville, pays * : 

Téléphone principal :  

Adresse e-mail : 

J’accepte de recevoir des informations de la part de la Fondation de l’Avenir et de ses partenaires 

Fondation de l’Avenir 

Service Relations Donateurs
10-16, rue Brancion -75015 Paris

pleroy
Barrer 

mailto:dpo@fondationdelavenir.org
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