
Division Mazarin 
G. H. Pitié-Salpêtrière 

47-83 Bd de l’Hôpital 
75651 PARIS Cedex 13 

E-mail : contact@artc.asso.fr 
Téléphone : +33 (0)1 45 83 36 78

Site internet : www.artc.asso.fr 

L’ARTC est une Association loi 1901 autorisée à recevoir des dons. 

Don 
Je souhaite affecter mon don à : 

Bourses à de jeunes chercheurs 

Projet GlioTex 

L’aide aux patients 

Au choix de l’ARTC 

Sans précision de votre part, votre don sera destiné à financer l’ensemble des activités de l’ARTC.

MONTANT : € 

(Joindre un chèque à l’ordre de ARTC)
Un reçu fiscal sera établi au Nom figurant sur le chèque.

Votre don à l’ARTC est déductible de votre impôt à hauteur de 66% de l’impôt sur le revenu, dans la limite de
20% du montant de votre revenu imposable.

Nom 

Prénom 

Adresse

Téléphone 

E-Mail

Merci de cocher cette case  attestant votre accord sur notre Politique de confidentialité décrite au verso de ce 
document. 

mailto:contact@artc.asso.fr
http://www.artc.asso.fr/
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Politique de confidentialité. 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé sous la responsabilité 
de l’ARTC, pour vous adresser votre reçu fiscal, vous rendre compte de l’utilisation de votre don, vous inviter à 
des événements, faire appel à votre générosité et parfois à des fins d’études pour mieux vous connaître et 
améliorer nos pratiques. Ces données, destinées à l’ARTC, peuvent être transmises à des tiers que l'ARTC 
mandate pour réaliser l’impression et l’envoi de vos reçus. 

Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez contacter notre service donateurs. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression, droit d’opposition, de limitation ou de portabilité des données personnelles vous 
concernant, en vous adressant à notre service donateurs par courrier ARTC Division Mazarin GH Pitié-
Salpêtrière 47-83 boulevard de l’Hôpital 75013 Paris ou par courriel adressé à contact@artc.asso.fr  
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