JE FAIS UN

DON

Coupon à retourner à
IHU Liryc
Campus Xavier Arnozan
Avenue du Haut Lévêque
33 604 Pessac cedex
fundraising@ihu-liryc.fr

1. Mes coordonnées
M. Mme

Nom .................................................... Prénom ....................................................

Email .....................................................................................................................................................
Téléphone ...........................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................
Code postal ............................................................

Ville .........................................................

Je suis un particulier
Je suis une entreprise
Société : ..................................
......................................................

Pays .......................................................................................................................................................

2. Je donne une fois
20€

50€

80€

200€

Montant libre

50€

80€

Montant libre

Je donne tous les mois
10€

30€

A compter du: ..................................

Pour une période de: ..............mois*

					

*Durée allant de 2 mois minimum à 12 mois maximum.

Je souhaite rester anonyme
Je souhaite m’abonner à la newsletter et être tenu informé(e) de l’actualité de Liryc
Je souhaite être invité(e) aux évènements de liryc (conférence, rencontres scientifiques, journées portes
ouvertes)
J’accepte la publication de mes informations (prénom, nom, ville) sur le site Internet et le rapport d’activé

3. Règlement
Règlement par chèque à l’ordre de : Fondation Bordeaux Université – IHU Liryc
Virement en indiquant vos coordonnées et « Don fondation Liryc » dans le motif du transfert
IBAN : FR76 1090 7000 0166 0212 8628 721 BIC : CCBP FRPP BDX
Pour effectuer votre don en ligne : rendez-vous sur www.ihu-liryc.fr
Les données communiquées sont nécessaires à Liryc (responsable de traitement) pour la prise en compte et le traitement
de votre don. Elles seront également indispensables pour vous envoyer votre reçu fiscal et à des fins de prospection. La base
légale du traitement réside dans l’exécution du contrat de donation (en tant que contrat unilatéral).
Pour plus d’informations sur les durées de conservation de vos données, les destinataires et les transferts de données,
veuillez consulter notre politique de protection des données. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et en cas de
motifs légitimes de suppression, de limitation et d’opposition au traitement de vos données. Vous bénéficiez également du
droit à la portabilité de vos données et du droit de donner des directives sur le sort de vos données en cas de décès.
Vous pouvez exercer ces droits ou poser toutes questions en lien avec la protection des données en vous adressant à :
Par courrier : IHU LIRYC – Hôpital Xavier Arnozan, Avenue Haut Lévêque 33 604 Pessac cedex
Par email : fundraising@ihu-liryc.fr

