Bulletin de don
Si vous souhaitez soutenir l’Université et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, vous pouvez faire un don :



En ligne, à l’adresse http://campagne.unistra.fr.
Nous vous ferons rapidement parvenir un reçu fiscal qui vous permettra de déduire ce don de vos impôts.
Par chèque, virement bancaire ou prélèvement automatique en remplissant le formulaire ci‐dessous et en
le retournant à l’adresse suivante :
Fondation Université de Strasbourg
8 allée Gaspard Monge ‐ BP 70028
F‐67083 Strasbourg Cedex
Tél. +33 (0)3 68 85 52 26
Mél. : campagne@unistra.fr

Civilité :

Madame

Monsieur

Entreprise

Raison sociale :
Nom : _________________________________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________________________________
Adresse :________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________Courrier électronique :_______________________________
Votre lien avec l’Université ou les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg :
Ancien étudiant

Étudiant

Parent d’étudiant

Personnel universitaire

Autre

Je souhaite faire un don affecté au projet CS‐DC Unitwin que je règle par :
Chèque, ci‐joint, d’un montant de __________________________ € à l’ordre de la Fondation Université de
Strasbourg (Nous vous ferons rapidement parvenir un reçu fiscal qui vous permettra de déduire ce don de vos impôts)
Prélèvement automatique de __________________________ € par
mois
trimestre
(Une autorisation de prélèvement vous sera envoyée dès réception de ce bulletin de don)

année

Virement bancaire d’un montant de __________________________ €
(Compte bancaire domicilié à la Société Générale sous les références suivantes : IBAN : FR76 3000 3023 6000 0500
9684 264 BIC : SOGEFRPP)
Par ailleurs,

J’accepte

Je n’accepte pas que mon nom apparaisse en tant que donateur Fait à

_________________________, le ___ / ___ / 20___

Signature

Si vous n’habitez pas en France, une solution existe pour les dons transnationaux et pour bénéficier des
dispositions
fiscales
en
vigueur
dans
votre
pays
de
résidence.
Contactez-nous
directement
à
campagne@unistra.fr.
Un prélèvement de 12 % est réalisé sur chaque don : participation de 4 % aux frais de gestion et de 8 % à
un fonds mutualisé et capitalisé.
Conformément à la loi française N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés (CNIL), vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des informations vous
concernant en vous adressant à : Fondation Université de Strasbourg, 8 allée Gaspard Monge, 67000
STRASBOURG
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