Formulaire de don
Fonds Cancers de l’enfant
Je suis un particulier
Madame

Je représente une entreprise ou une association

Monsieur

Prénom ……………………………………………………………………………………………....……………
Nom …………………………………………………………………………………………….………....……………

Vos coordonnées

Nom de l’entreprise/association……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………….
Nom et fonction du représentant légal …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….………....……………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ……………………….……………………………Ville ………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………
Téléphone …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……....……………
Mail ……………………………………………………………………………………………....………………………………………………………@……………………………………………………………………..………………………………………....……………

Votre don

Je donne une fois

Je donne tous les mois

50€ $ 100€ $ 200€ $

10€ $ 20€ $ 25€ $

Montant libre……………….€

Montant libre……………….€

Les informa ons recueillis sont réservées à l’usage de la Fonda on de l’Université de Nantes.
Conformément aux ar cles 39 et suivants de la loi" informa que et libertés", toute personne peut obtenir communica on et le cas échéant,
rec ﬁca on ou suppression des informa ons la concernant, en s'adressant à la Fonda on de l’Université de Nantes.
Toute personne peut également, pour des mo fs légi mes, s'opposer au traitement des données le concernant.

Pour faire un don en ligne

Votre règlement

Informations complémentaires

virement bancaire

Je soutiens l’Université de Nantes en tant que

IBAN : FR76 3004 7141 2200 0200 6990 168
BIC : CMCIFRPP

chèque à l’ordre de Fondation de l’Université de Nantes

Étudiant

Ancien étudiant

Parent(s) d’élève(s)

Personnel de l’Université

Autre, précisez :
J'autorise la publication de mon nom en qualité de donateur sur
le site et les supports de la Fondation de l'Université de Nantes
Oui
Non, je souhaite rester anonyme.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal
Par e-mail

Par courrier

Le …………………/……………………………/…………..…………………..
Signature

Fonda on partenariale créée conformément aux disposi ons de l’ar cle L. 719-13
du Code de l’éduca on inséré par l’ar cle 28 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, de la
loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modiﬁée. Créa on publiée au BO MESR du 13 janvier 2011.
Proroga on publiée au BO MESR du 10 mars 2016. SIRET 52979181600018

À …………………………………………………………..…………………..

