Bulletin de DON IN MEMORIAM
(en mémoire d’un défunt)

Don effectué en mémoire de :
………………………………………………………………………………………………………….
Décédé(e) le : ……………………………………………………….

Je souhaite m’associer aux actions de la Fondation Hospices Civils de Lyon, en la mémoire d’un
être cher, et je soutiens en particulier *
 l’amélioration des conditions d’accueil et de confort des malades
 l’accélération des projets de recherche et l’innovation
 l’accompagnement des malades et de leurs proches
ou
 je souhaite faire progresser l’ensemble des actions de la Fondation HCL
* Pour toute autre affectation que celles proposées : dans un double objectif de bonne utilisation des fonds et d’efficacité de l’action de la
Fondation HCL au profit des patients, le Conseil d’Administration se réserve le droit de réaffecter le don en vue de la réalisation concrète
et rapide d’un projet restant conforme à l’esprit de l’affectation souhaitée par le donateur.

Je fais un don à la Fondation Hospices Civils de Lyon d’un montant de :
………………………………………………………………………. € par chèque libellé à l’ordre de « Fondation HCL »

Je fais ce don :
 A titre personnel
 Au nom de la société ……………………………………………………………………………………………………….
en ma qualité de …………………………………………………………………………………………………………….

Mes coordonnées :  Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

 M. et Mme

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : …………………………………………….. Ville : ………………………………………………………………………….
Pays : ………………………………………………………… Tél : …………………………………………………………………………...
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…/…
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Votre chèque regroupe-t-il des dons faits par plusieurs personnes ?

 OUI

 NON

Si oui, nous vous invitons à nous transmettre les coordonnées et le montant du don de chaque
donateur, afin que chacun puisse recevoir un reçu fiscal.
Nom, prénom

Adresse complète

E-Mail
Téléphone

Montant
du don

Si vous le souhaitez, nous pouvons informer la famille du défunt de votre don ; dans ce cas, nous
vous remercions d’indiquer ses coordonnées.
 Madame

 Monsieur

Lien de parenté avec le défunt : ……………………………………………

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………….. Ville : ………………………………………………………………………….

Ce bon de soutien est à retourner, accompagné de votre chèque, à :
Fondation Hospices Civils de Lyon
BP 2251 - 3, quai des Célestins 69229 Lyon Cedex 02 – France
Merci de votre générosité.
Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’envoi de votre reçu fiscal. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données personnelles vous concernant, en vous adressant à la Fondation HCL.
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