
Bull  - Avril 2020 

Je fais un don en faveur : 

   de la lutte contre le Covid-19  

  des projets spécifiques de l’Hôpital Marie-Lannelongue : 

 Etude prevalung - dépistage cancer poumon 

       Cardio pédiatrie  

       Transplantation cardiaque  

  des autres projets de l’hôpital Marie-Lannelongue 

  de la Fondation Hôpital Saint-Joseph 

Merci de votre générosité ! 

En effectuant un don à la Fondation hôpital Saint-Joseph, je reçois un reçu fiscal qui me permet de bénéficier des avantages 

fiscaux légaux. Je peux déduire 66% du montant de mon don de mon impôt sur le revenu (IR) ou 75 % du montant de mon 

don sur mon Impôt sur la Fortune Immobilière IFI (ex- ISF). 

Les données recueillies sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal.  

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit 

d’accès, de rectification, de limitation et d’effacement, que vous pouvez exercer : par courrier postal : Direction générale - 185 rue 

Raymond Losserand - 75674 Paris cedex 14 ou par voie électronique : dpo@hpsj.fr 

Oui, je soutiens la Fondation Hôpital Saint-Joseph qui  

collecte des dons au profit de l’Hôpital Marie-Lannelongue 

Je fais un don de :   40          100   200    500  

  1000 ou     Autre montant de mon choix : _____________€ 

Nom, prénom : ________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Code postal : _____________ Ville : _______________________________________ 

Tél. : ____________________ Mail : _______________________________________ 
 

Je souhaite être contacté(e) régulièrement à propos des derniers projets et appels à 

dons de la Fondation   oui  non 

 

Vous pouvez effectuer votre don :  

 en ligne : www.hopitalmarielannelongue.fr puis faire un don 

 par chèque à l’ordre de la Fondation Hôpital Saint-Joseph et à envoyer à :    

      Hôpital Marie-Lannelongue, 133 avenue de la Résistance 92350 Le Plessis-Robinson  


