
BULLETIN DE SOUTIEN CONTRE LE CANCER
Renvoyer le bulletin complété avec votre choix dans l’enveloppe pré-affranchie jointe.

De la part de 

 5 €    10 €    20 €  
 Autre montant : ................... €

Périodicité :   Mensuelle   Trimestrielle

 Oui, je souhaite soutenir durablement
par prélèvement automatique l’ensemble 
des innovations de la recherche et des soins 
de Gustave Roussy.

SOUTIEN
RÉGULIER IGR

SOUTIEN REGULIER IGR

Je précise le montant 
de mon don et je remplis 
l’autorisation de prélèvement 
automatique au dos :

 Oui, je souhaite soutenir par 
un don ponctuel l’ensemble des 
innovations de la recherche et des soins 
de Gustave Roussy.

SOUTIEN PONCTUEL IGR    

Je précise le montant de mon don 
et je fais mon don par chèque 
à l’ordre de l’Institut Gustave Roussy :

  Je souhaite recevoir de l’information 
sur l’Institut Gustave Roussy par e-mail : 
.............................@.................................

  Je souhaite recevoir de l’information 
sur le don par testament (legs) et l’assurance vie.

66% de déduction fi scale 
(Voir au dos)

114, rue Edouard Vaillant - 94805 Villejuif Cedex France

« Cancer, tu gagneras peut-être...mais 
je ne te faciliterai pas la tâche ! »

POUR AIDER LES PATIENTS, 
SOUTENEZ LES PLUS GRANDES INNOVATIONS 
DE GUSTAVE ROUSSY ! 

XXXXXX   XXXXXXXXXX

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
00000 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cher <civ>, 

Il y a 4 ans, après avoir effectué des examens suite à une toux persistante, Christophe apprend qu’il 
est atteint d’un cancer du poumon. Alors âgé de 44 ans, il est totalement abasourdi par cette nouvelle, 
lui qui n’a jamais touché une cigarette de sa vie… Directeur du plus important centre régional des arts 
du cirque français, il prend la décision de continuer à travailler en conciliant ses périodes de traitement 
avec sa vie professionnelle et sa vie de famille (il est père de 3 enfants).

Depuis peu, Christophe a été intégré dans un essai thérapeutique de médecine personnalisée à Gustave 
Roussy. Il sait qu’il va certainement devoir faire face à quelques effets secondaires, mais il est déterminé 
à se battre contre son cancer.

Si Christophe et plus de 2 600 autres patients ont pu bénéficier d’un traitement innovant en 2011 
à Gustave Roussy, c’est en partie grâce au soutien de donateurs tels que vous.
Ces progrès, reconnus au niveau mondial, chacun de vos dons y a directement contribué. Mais, 
nous avons plus que jamais besoin de vous pour accélérer cet accès à l’innovation pour 
tous ces patients dont la maladie résiste aux traitements standards.

Chaque année, grâce au dynamisme de sa recherche, Gustave Roussy permet à de plus en plus de 
malades d’avoir accès aux toutes dernières innovations de la cancérologie.

Code média     Code donateur

Madame Sabine DUPONT-DURAND
Résidence Les Erables
Bâtiment A - Escalier C
18, rue des Petits Champs
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Villejuif, le 18 octobre 2012

…/…

 00 €   00 €  
 000 €   000 €  
 Autre montant : ................... €



IMPORTANT

PS : N’oubliez pas que vous bénéficiez d’une aide fiscale de 66 % de votre don. Ainsi un don de 
50 euros ne vous coûtera que 17 euros, mais profitera entièrement à nos actions. Merci de votre 
soutien !

Professeur Alexander Eggermont
Directeur Général - Gustave Roussy

Cet enjeu de Gustave Roussy nous le partageons tous. Avec 365 000 nouveaux cas de cancer par an, 
chacun d’entre nous est concerné par cette maladie qui encore aujourd’hui, reste la première cause 
de décès en France.

Pour que les patients puissent se battre avec les meilleures armes contre leur cancer, chaque talent, 
chaque expertise, chaque force doit être mis à contribution. Gustave Roussy concentre en un même 
lieu trois forces essentielles : la recherche, les soins et la formation. Vous êtes notre 4ème Force, celle 
qui contribue à nos prochaines découvertes et au développement de la médecine personnalisée.

Par avance, tous mes remerciements pour votre confiance et votre fidèle soutien.

Bénéficiaire :
INSTITUT GUSTAVE ROUSSY

114, rue Edouard Vaillant
94805 Villejuif Cedex France

N° national d’émetteur
491 117Désignation du compte à débiter :

Code ets :                   Guichet :                               

N° de compte :                                                             Clé RIB :

Date :                                             Signature :         

INDIQUEZ LES COORDONNÉES DE VOTRE BANQUE :
Agence :…………………………………………………………….

Adresse :………………………………………………………….…

Code Postal :                            Ville :………………….……………… L’article 38 de la loi « Informatique et Libertés n° 78-17 du 
6 janvier 1978 modifiée » vous permet d’exercer vos droits 
d’accès, de rectification et de suppression aux données 
personnelles vous concernant en vous adressant à l’Institut 
Gustave Roussy au 114, rue Edouard Vaillant 94805 Villejuif 
Cedex auprès du Service donateurs. Par notre intermédiaire, 
vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres 
sociétés ou organismes : si vous ne le souhaitez pas, vous 
pouvez cocher la case ci-contre : 

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE - Soutien Régulier IGR

 de déduction fiscale.Vous pouvez déduire de votre Impôt sur le Revenu 66 % du 
montant de votre don. Un don de 50 €, ne représente réellement que 17 € pour vous, 
soit une déduction fiscale de 33 €. Mais la totalité des 50 € bénéficie à nos actions.66% Avec vous, 

notre action est transparente
L’Institut Gustave 
Roussy a reçu, le 
12 juin 2009 

l’agrément “Don en confiance” délivré par 
le Comité de la Charte. Cet agrément est 
un label de qualité qui atteste de la 
transparence des procédures de collecte 
et de la bonne gestion des dons reçus par 
l’IGR.

               NB : La solution la plus efficace pour nos chercheurs est le soutien régulier par prélèvement 
automatique. Cela leur évite de consacrer du temps à la recherche de financements et leur permet de 
mieux planifier leurs travaux. 

➥

 IMPORTANT : Merci 
de joindre un Relevé d’Identité 
Bancaire ou postale (RIB ou RIP).

Notre Service des Relations 
Donateurs est à votre écoute 

Mariano Capuano : 01 42 11 62 10 

E-mail : donsetlegs@igr.fr
www.donner-igr.com
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