
A NOTER : 

En cas de dons en espèces provenant 
de plusieurs donateurs, l’organisateur 
de la collecte pourra établir une liste 
qui détaille le nom, l’adresse des 
donateurs et le montant des dons 
en espèces, afin que nous puissions 
établir un reçu fiscal à chaque 
contributeur. 

Si vous nous faites parvenir un chèque 
global regroupant plusieurs dons en 
espèces, nous ne pourrons délivrer de 
reçu fiscal à chaque contributeur. Le 
reçu sera établi au nom de l’émetteur 
du chèque.

66% du montant du don sont 
déductibles de l’impôt sur le revenu, 
dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable

Les dons effectués au 
profit du Centre Oscar 
Lambret donnent droit à 
des déductions fiscales 
pour les personnes 
imposables

75% du montant du don in memoriam 
sont déductibles de l’IFI dans la limite 
de 50 000€.

60% du montant du don in memoriam 
sont déductibles de l’impôt sur les 
sociétés dans la limite  de 20 000 €  OU 
de 0.5 % du chiffre d’affaires hors taxe.

Impôt sur le 
revenu : 

Impôt sur l’IFI : 

Impôt sur les 
sociétés : 

Organiser une collecte 
de dons au profit du 
Centre Oscar 
Lambret en 
mémoire d’un 
être cher, 

Vous donnez ainsi du sens à 
cette épreuve et offrez un espoir 
à tous ceux qui se battent contre 
cette maladie. Aidez-nous à 
faire progresser la recherche et 
l’accompagnement des patients 
pour vaincre le cancer.

c’est inscrire son 
nom dans les 
futures découvertes 
médicales contre le 
cancer. 

VOTRE CONTACT
Transmettez aux générations futures l’espoir 

d’un monde sans cancer

LES DONATEURS 
ONT-ILS DROIT À 
UN REÇU FISCAL?

CHAQUE DON EST UN PAS DE PLUS VERS LA VICTOIRE  
CONTRE LE CANCER. MERCI !

3 rue Frédéric Combemale BP307  
59020 LILLE CEDEX
www.centreoscarlambret.fr

EN MÉMOIRE D’UN ÊTRE CHER 

Votre Service Relation Donateurs 
est à votre écoute

C’est rapide, pratique et sécurisé.
www.centreoscarlambret.fr

Retrouvez toutes nos informations et notre formulaire 
de don en ligne sur notre site internet :

www

03 20 29 55 77 
donsetlegs@o-lambret.fr



A NOTER : 

Si vous avez un souhait d’affectation 
de votre don, n’hésitez pas à nous 
contacter pour nous en faire part. 
Nous pourrons déterminer avec vous 
les projets qui vous correspondraient 
le mieux. 

Financer nos programmes 
de recherche pour trouver de 
nouveaux traitements contre le 
cancer.

Vaincre le cancer est un 
combat collectif. C’est 
l’action combinée des 
chercheurs, du personnel 
soignant et de chacun de 
nos donateurs qui permet 
de progresser contre 
la maladie  et qui est 
synonyme d’espoir pour 
les 25 000 personnes 
diagnostiquées chaque 
année dans les Hauts-de-
France. 

Repenser, adapter et moderniser 
nos espaces pour un accueil 
optimal et proposer un 
accompagnement toujours plus 
personnalisé.

S’équiper régulièrement de 
matériel ultra performant pour 
des traitements toujours plus 
précis et innovants.

POURQUOI
FAIRE UN DON 
AU CENTRE 
OSCAR LAMBRET?

COMMENT ASSOCIER MES PROCHES À 
CETTE DÉMARCHE ?

Bulletin de don 
In Memoriam

Vous pouvez inviter votre entourage à vous 
transmettre un don par chèque au profit 
du Centre Oscar Lambret en mémoire du 
défunt, en l’indiquant par exemple dans 
l’avis de décès et/ou par la présence 
d’une urne lors de l’enterrement. 

Vous pouvez créer, en quelques clics, 
une page de collecte en mémoire du 
défunt et inviter vos proches à faire 
des dons en ligne directement en 
faveur du Centre Oscar Lambret.

Vous permettez ainsi à des proches 
éloignés géographiquement de 
participer et d’être à vos côtés.

Rendez-vous sur l’espace  :  
soutenir.centreoscarlambret.fr 

Vous pouvez demander par e-mail ou par téléphone ce dépliant d’informations sur le 
don In Memoriam pour le remettre à vos proches. 

Exemple d’annonce : « A la place des 
fleurs et couronnes, la famille privilégie 
les dons au profit du Centre Oscar 
Lambret ». 

Civilité :  .......................................................

Nom :  ..........................................................

Prénom :  .....................................................

Adresse :  ....................................................

.....................................................................

.....................................................................

Code postal :  ..............................................

Ville :  ...........................................................

E-mail :  ........................................................

.....................................................................

Tél. :  ............................................................

Nombre de chèque transmis :  ....................

Montant total des chèques :  .......................

Don effectué en mémoire de : 

.....................................................................

Lien de parenté avec le défunt  : 

.....................................................................

Collecte par chèques :

DEMANDE DE DÉPLIANTS
« En mémoire d’un être cher » : 

Collecte en ligne :

Bulletin à compléter et à renvoyer avec 
le(s) chèque(s) 

Je suis :

Je souhaite recevoir :

Organisateur de collecte

Donateur

les actualités du Centre par e-mail.

A NOTER : Les chèques doivent être libellés à l’ordre du Centre Oscar Lambret

En cas de questions, n’hésitez pas à contacter notre Service Relation Donateurs

Contact : donsetlegs@o-lambret.fr ou 03 20 29 55 77.
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Centre Oscar Lambret 
Service Relation Donateurs 
3 Rue Frédéric Combemale

BP 307 
59020 Lille cedex

Remettre votre 
collecte : 
Pour nous faire parvenir les dons 
collectés, nous vous invitons à 
regrouper les chèques libellés au 
nom du Centre Oscar Lambret, 
dans un même courrier puis nous 
les adresser, accompagnés du 
bulletin détachable ci-contre dûment 
complété à l’adresse suivante : 

Nous pouvons également vous 

recevoir sur RDV afin de nous 

transmettre en main propre votre 

collecte de dons. 

Pour cela, nous vous invitons à 
prendre contact avec notre Service 
Relation Donateurs pour organiser ce 
RDV au 03 20 29 55 77.

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 36 mois. Ces données peuvent faire l’objet 
d’un échange avec d’autres organismes. Conformément à la règlementation, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de li-
mitation 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/
donneespersonnelles.   Je ne souhaite pas être recontacté par le Centre pour des 
dons et legs.   Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient transmises à d’autres 
organismes pour des sollicitations.

puis cliquez sur «Je crée ma page de 
collecte » pour créer une page. 

Il vous suffit ensuite de transmettre, par 
email ou via les réseaux sociaux, le lien 
de la page Internet aux différentes 
personnes qui souhaitent participer à 
la collecte : ils pourront faire un don 
en ligne 100% sécurisé. Un reçu fiscal 
sera adressé à chaque contributeur 
directement par email.


