BULLETIN DE SOUTIEN IFI 2022
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 :

Nous vous remercions sincèrement pour votre don
Vous recevrez dans les jours à venir votre reçu fiscal suite à votre don IFI 2022
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,…)

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par e-mail. Je recevrai les actualités du Centre par e-mail.
____________________________________________________________@_________________________________
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.

Le Service Relation Donateurs du Centre Oscar Lambret collecte des données à caractère personnel pour la gestion des dons et legs. Les
données sont conservées en base active pendant une durée de 72 mois. Ces données peuvent faire l’objet d’un échange avec d’autres
organismes. Conformément à la réglementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation
et d’opposition au traitement. Pour exercer vos droits, écrivez à l’adresse dpd@o-lambret.fr. Pour plus d’information sur la gestion des
données personnelles, consultez notre politique accessible à l’adresse https://www.centreoscarlambret.fr/dons-legs/donnees-personnelles.
□Je souhaite que mes coordonnées soient retirées des fichiers de sollicitation pour des appels à dons du Centre Oscar Lambret. □ Je ne
souhaite pas que mes coordonnées soient transmises à d’autres organismes pour des sollicitations. □ Je ne souhaite pas recevoir les actualités
du Centre par e-mail.

