
Mes coordonnées

Civilité :
Prénom :
Nom : 
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Mail (facultatif) :
Téléphone (facultatif) :

Je fais un don au titre d’une organisation ou d’une société

Sauf mention contraire, tous les champs ci-dessus sont obligatoires pour que nous puissions vous envoyer votre reçu fiscal

Mon soutien

• Je fais un don ponctuel :        50 €        100 €        150 €        500 €        Montant libre : 

• Ou je donne tous les mois :        5 €        10 €        15 €        20 €        Montant libre :

• Ou je préfère être contacté par téléphone au : 

Mon règlement :

Je règle par chèque  
Ou je fais un virement sur le compte bancaire suivant

Code banque : 13906
Code guichet : 00026
Numéro du compte : 85045923857
Clé RIB : 01
Domiciliation : Crédit Agricole Meylan
IBAN : FR 76 1390 6000 2685 0459 2385 701
BIC : AGRIFRPP839
Titulaire du compte : Fonds de dotation du CHU Grenoble Alpes

Je souhaite que mon don soit affecté :

• A la priorité « traumatologie »
• A la priorité « cancer et maladies chroniques »
• A la priorité « pédiatrie et accompagnement de la naissance »
• A la priorité « soigner autrement »
• En fonction des besoins les plus urgents, je laisse le fonds de dotation choisir entre ces 4 priorités

Mon reçu fiscal :

Pour bénéficier d’une déduction fiscale, je souhaite recevoir un reçu fiscal pour mon versement

Vous pouvez renvoyer ce formulaire par mail à :  gduriez@chu-grenoble.fr
ou par courrier à : 

CHU Grenoble Alpes
Direction du Fonds de Dotation – Guillaume Duriez 
CS 10217
38 043 Grenoble Cedex 9
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