
Pour soutenir le projet : 

Recherche de 

biomarqueurs de 

l’Endométriose 

Merci d'envoyer vos dons par courrier à : 

Fonds de dotation pour la Recherche en Santé 

de la Femme, en santé reproductrice et 

périnatale,  

UFR Simone Weil, Université de Versailles St 

Quentin,  

2 av de la source de la Bièvre 

 78180 Montigny-le-Bretonneux     

                                                              

Ainsi que ce formulaire rempli.  

Une attestation de reçu de don vous parviendra 

en retour, vous permettant ensuite une 

déduction fiscale. 

 

Nom Prénom :    

       

Adresse     

      

Code Postal /Ville    

      

E-mail      
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����  Je fais un don d’un montant de 

_________________ €  au Fonds de dotation 

pour la Recherche en Santé de la 

Femme, en santé reproductrice et 

périnatale, principalement en faveur 

de la recherche sur l'endométriose. 

 

 

 

 

 

Pour information : 

• "Les entreprises qui consentent des dons 

au profit d’un fonds de dotation peuvent 

ainsi bénéficier d’une réduction d’impôt à 

hauteur de 60% du montant des 

versements, dans la limite de 5‰ du 

chiffre d’affaire. Les particuliers qui 

consentent des dons au profit d’un fonds 

de dotation bénéficient d’une réduction 

d’impôt sur le revenu (IRPP) égale à 66% 

du montant des sommes versées, dans la 

limite de 20% du revenu imposable."  

http://www.economie.gouv.fr/daj/questions-

reponses-fonds-dotation 
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