
 

 

 

BULLETIN DE SOUTIEN IFI 2021 
A renvoyer avec votre chèque à l’adresse suivante :  

Centre Oscar Lambret 
Service Relation Donateurs 
3 rue Frédéric Combemale 
BP307 – 59020 Lille Cedex 

De la part de :  

NOM : ………………………………………………………………….Prénom : ………………………………………………….…………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………………………………….Ville : ………………………………………………….………………… 

Tél : ……………………………………………………………………  

A l’attention du Professeur Eric F. Lartigau 
Directeur Général du Centre Oscar Lambret 

 

Monsieur le Professeur,  

Je souhaite soutenir le Centre Oscar Lambret et permettre ainsi le financement de projets dédiés à la 

lutte contre le cancer. 

Je vous adresse, dans le cadre de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), mon don libellé à l’ordre du 

Centre Oscar Lambret d’un montant de ……………………...........……………….€.  

Signature :  

 

 

 

 

 

 

J’accepte de recevoir les informations du Centre Oscar Lambret à l’adresse e-mail indiquée: 
 _________________________________@_________________________________  
Je souhaite recevoir votre dépliant sur les legs, donations et assurance-vie, en toute confidentialité et sans engagement. 

Je souhaite être contacté de façon personnelle par le Responsable des dons, legs et mécénat du Centre Oscar Lambret. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par LE CENTRE OSCAR LAMBRET. Elles sont destinées au Service Relation Donateurs et au tiers 
mandatés par LE CENTRE OSCAR LAMBRET à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité. LE CENTRE OSCAR LAMBRET s’engage à ne pas 
sortir les données en dehors de l’Union Européenne. Ces données peuvent faire l’objet d’un échange à des tiers du secteur caritatif. Vous pouvez vous y opposer en cochant la case ci-
contre :   
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 modification, limitation ou effacement 
en contactant le service des relations donateurs, CENTRE OSCAR LAMBRET, 3 RUE FREDERIC COMBEMALE BP307, 59020 LILLE CEDEX, 03 20 29 55 77. Elles sont conservées pendant la 
durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. 

Nous vous remercions sincèrement pour votre don 
Vous recevrez dans les jours à venir votre reçu fiscal suite à votre don IFI 2021 

 
Nous vous invitons à contacter le Service Relation Donateurs au 03 20 29 55 77 ou par mail : 

donsetlegs@o-lambret.fr afin d’échanger avec vous sur l’éventuelle affectation que vous souhaiteriez 
donner à votre don (recherche, Pôle Sport et Cancer, matériel de dernière génération,…) 
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