
  

 

 

 

  

 

      Institut de Recherche Luc Montagnier 
 

         Fonds de Dotation *  
 
 

         Déclaré à la Préfecture de Paris le  6 septembre 2009 - Journal Officiel du 21 novembre 2009 

 

(*) « Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature 

qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt 

général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt 

général ». (Article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, JO du 5 août 2008) 

(**)  Le calcul de cette déduction fiscale concerne les particuliers imposables (qui peuvent déduire 66% du montant de leur don  de leur impôt sur le revenu) 

Si vous êtes une entreprise ou une association ayant l’impôt sur les sociétés, cette déduction fiscale est de 60%. (Articles 200 et 238 bis du code général des 

impôts). 

 

On estime que 15 millions de personnes en France 

sont atteintes de maladies chroniques (soit environ 20 

% de la population). Une maladie chronique est une 

maladie de longue durée, évolutive, souvent associée 

à une invalidité et souvent sujette à des complications 

graves. 

L’IRLM est une entité de recherche fondamentale dédiée à la 

compréhension et au traitement des maladies chroniques.  

Sa vocation : promouvoir une recherche médicale innovante et 

intégrative en apportant de nouveaux outils de diagnostic et de 

monitoring des pathologies chroniques. 

Ses moyens: s’appuyer sur des technologies d’avant-garde 

profitant des connaissances de plusieurs décennies de recherche 

fondamentale multidisciplinaire (physique des particules et de la 

signalisation sub-moléculaire, biochimie, physiologie, etc.) et de 

développements récents de l’équipe du Pr Luc Montagnier en 

collaboration à l’international avec des équipes de recherche 

fondamentale et appliquée en clinique (Etats-Unis, Italie, Japon, 

Afrique). 

Mises en œuvre : développement de nouvelles technologies 

intégrées en temps réel en clinique, dans le but de promouvoir 

une médecine prédictive et préventive dans des pathologies 

chroniques dont l’origine est mal ou non caractérisée (Parkinson, 

Alzheimer, Autisme…). 

Contactez nous ou adressez vos dons à :  
 

Institut de Recherche Luc Montagnier 
15, rue d’Estrées, 75007 Paris 

tel : +33 (0) 1 45 68 40 21 
e-mail : institut.luc.montagnier@gmail.com 

 
Ces dons peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale pour 
laquelle l’IRLM pourra vous faire parvenir un reçu fiscal sur 
simple demande accompagnant votre don **. 
 

 

 

 



BULLETIN DE DON AU FONDS DE DOTATION INSTITUT DE RECHERCHE LUC MONTAGNIER

A compléter et à retourner à : Institut de Recherche Luc Montagnier, 15, rue d’Estrées, 75007 Paris
Information : par tel. au 01 45 68 40 21 ou par e-mail à : institut.luc.montagnier@gmail.com

Je soussigné (e),

Je fais don à l’Institut de Recherche Luc Montagnier, de la somme de:……………………………...euros
Ex : 400 Euros [soit 136 Euros après déduction fiscale]

Règlement :

 par chèque ci-joint n°…………………………...
à l’ordre de l’IRLM

Date……………………………………………….

 par virement bancaire (RIB ci-contre)

Banque : ………………………………………...

Date……………………………………………….

Fait à:…………………….. Le:……………………..

Signature du donateur :

Personne physique □ Melle □ Mme □ M.

Nom………………………………..…………Prénoms…………………………………………………………...

Adresse complète…………………….……………………………………………………………………………

Code Postal………………………………….Ville………………………………….…………………….............

Pays………………….…………………………………………….

Tel…………………………………………….Courriel…………………………………………………………….

Né (e) le……………………………………...à……………………………………………………………………

Nationalité……………………………………Profession………………………………………………………...

Personne morale (société, association...)

Dénomination……………………………………………………………………………………………………….

Forme juridique……………………………………………………………………………………………………..

Adresse du siège social ………………………………………………………………………………………….

Représentant légal (nom, prénoms)……………………………………………………………………………...

agissant en qualité de……………………………………………………………………………………………...

Tel………………………………Fax……………………………Courriel………………………………………...

Pour toute correspondance, le fonds adressera le courrier au nom et prénom de:

………………………………………………………………………………………………………………………


