BULLETIN DE SOUTIEN
A compléter et à retourner à l'adresse suivante :
Fondation G&G Pélisson - Institut Paul Bocuse
Château du Vivier - 1A Chemin de Calabert
69131 Ecully Cedex

OUI, je soutiens le développement de l’Institut Paul Bocuse
Je contribue aux actions de la Fondation pour un montant de : ____________________ €
Je m’engage sur plusieurs années en versant __________€ par an pendant ___ ans à partir de 2021
Je choisis mon mode de règlement :
Par chèque à l’ordre de FDF - Fondation G&G Pélisson accompagné du bulletin complété
Par virement bancaire sur le compte de la CDC :
IBAN : FR67 4003 1000 0100 0010 0222 L76 BIC : CDCG FR PP,
en précisant impérativement dans le libellé « FDF - Fondation G&G Pélisson ».
En complément, transmettre le bulletin complété par mail pour l’élaboration du reçu fiscal
Par paiement sécurisé sur le site https://fondationpelisson.institutpaulbocuse.com
Je soutiens le ou les projets de mon choix :

Affectation libre

Fonds de solidarité

Bourses

Pédagogie & Recherche

Infrastructures

Mes coordonnées
Société * :
Nom et Prénom* :
Tél / mobile :
Mail* :
Adresse* :
* Vos coordonnées sont indispensables pour l’élaboration de votre reçu fiscal. Elles sont confidentielles.

Je souhaite recevoir par e-mail de l’information sur l’actualité de la Fondation G&G Pélisson
Je souhaite que mon don reste anonyme
Date et signature obligatoires
….…./......../........

Pour toute question ou information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 04 72 18 09 83 ou par mail
contact@fondationpelisson.com.
Vous trouverez le détail des avantages fiscaux liés à votre don sur le site fondationpelisson.institutpaulbocuse.com
Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal.
Conformément à la loi Informatique et Libertés de 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation sur simple demande par courrier à
la Fondation G&G Pélisson. Nous nous engageons à ne pas communiquer vos coordonnées à d’autres organismes ou associations.
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