
 Je m’abonne au Journal de l’Institut Curie 
pour un montant de 6 € (4 n° par an)*

Retournez votre bulletin accompagné de votre règlement  
à l’ordre de l’Institut Curie dans une enveloppe affranchie à :
Institut Curie - Centre de traitement des dons
59 898 Lille Cedex 9
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* les abonnements n’ouvrent pas droit à une déduction fiscale.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Institut Curie. Elles sont destinées à la Direction des relations donateurs et aux tiers mandatés par l’Institut 
Curie à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité. L’Institut Curie s’engage à ne pas sortir les données en dehors de l’Union Européenne. Ces données peuvent 
faire l’objet d’un échange à des tiers du secteur caritatif, VPC ou presse. Vous pouvez vous y opposer en cochant la case ci-contre : ❏ Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez vous 
opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation ou effacement, en contactant : Yves Congal - Service relations donateurs - 26 rue d’Ulm 
75248 Paris cedex 05. Tél : 01.56.24.55.66. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la finalité précitée. 

VOS COORDONNÉES

 Mlle       Mme       M.

Nom / Prénom : _______________________________________________________________________________________________________

Adresse :  __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : nnnnn   Ville :  _________________________________________________________________________

 Je soutiens l’Institut Curie 
et je fais un don par chèque de :

 30 euros  40 euros

 50 euros  70 euros

 ______________________________ euros (autre montant)

Vous pouvez également faire parvenir votre soutien 
par virement bancaire du montant de votre choix 
vers le compte :
- IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 5980 119
- BIC : CMCIFR2A

Bulletin d’abonnement et de soutien


