BON DE
SOUSCRIPTION

MERCI À EUX.

Vous souhaitez soutenir la recherche en
santé de votre territoire en faisant un don de

Arkea

100 €

250 €

ou autre montant

500 €

1000 €

................................................................................................................................................

Vos coordonnées
Nom.......................................................................................................................................................................................
Prénom...........................................................................................................................................................................
Dénomination sociale ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Armor Lux
Cegelec
Corser Iroise
E.Leclerc Porte de Gouesnou
Entreprise Le Saint
Exact
Finistérienne des Jeux
Garage Le Borgne
Groupe Bremat
Hugo Gayrard
Le Reprographe
Le Télégramme

Adresse............................................................................................................................................................................

Littoral Automobiles

Code postal.......................................... Ville.................................................................................................

OB Conseils
Phileas

Tél..............................................................................................................................................................................................

Ravalec Traiteur

Tél..portable.. .........................................................................................................................................................

Salaün Holidays

E-mail.................................................................................................................................................................................

Quels sont vos avantages ?

> Les associations
et les fondations
partenaires
Amicale Sain M’Art
Céline et Stéphane,
Leucémie Espoir
Club des clubs événement
Donation Lou Salomé
E.S.CA.PE

> Les institutionnels
Aéroport Brest Bretagne
Brestaim

Fée du Bonheur
Fondation Crédit Agricole
Fondation Dana
Golf Brest Abers

CCI de Brest
Chambre des Métiers
et de l’Artisanat
Conseil Départemental
du Finistère

Halte au Cancer

FDSEA 29

La Brise
La Littorale

Journal des Entreprises

Les Dirigeants
Commerciaux de France

Mairie de Brest

Sill

Open Brest Arena

SPRD

Les Étoiles de la Baie

Stade Brestois 29

Top Atlantique

Lion’s Club Brest Iroise

Union des Entreprises 29

West Web Valley

Odyssea

Viamédia

Quel que soit le montant de votre don,
vous bénéficiez d’une réduction d’impôt.
J e suis soumis à l’IR, je bénéficie d’une réduction
d’impôt à hauteur de 66% du montant de
mon don (dans la limite de 20% du revenu
imposable).

Exemple : un don de 100€ vous revient à 34€
après réduction fiscale.

Je suis une entreprise, je bénéficie d’une
réduction d’impôt à hauteur de 60%
du montant de mon don (dans le limite
de 0,5% du CA annuel HT).

Exemple : un don de 4 000€ vous revient à 1 600€ après
réduction fiscale.

Je suis soumis à l’IFI, je bénéficie d’une
réduction d’impôt de 75% du montant de
mon don (dans la limite de 50 000€).
Exemple : un don de 20 000€ vous revient
en réalité à 5 000€.

J e suis une association, une fondation
ou un fonds de dotation.
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50 €

> Les entreprises
mécènes

LE DON
D’ETRE
UTILE
SOUTENEZ LA RECHERCHE
EN SANTÉ DE VOTRE TERRITOIRE

LE FONDS DE DOTATION
DU CHRU DE BREST
Innoveo
2, avenue Foch 29609 BREST Cedex
fonds-innoveo.bzh
Contact : Florence Saint-Cas
Directrice du fonds de dotation
02 29 02 00 50 / 06 71 43 81 51
florence.saint-cas@chu-brest.fr

LE FONDS DE DOTATION
DU CHRU DE BREST

SOUTENEZ
LA RECHERCHE EN SANTÉ
DE VOTRE TERRITOIRE
PARCE QUE NOUS SOMMES
TOUS CONCERNÉS
En tant qu’organisme d’intérêt général à but non-lucratif,
le fonds de dotation Innoveo a pour objet la promotion,
le développement et le soutien de la recherche en santé
et de l’innovation médicale en Bretagne occidentale.

Pourquoi collecter des dons ?
Pour soutenir toute

Pour soutenir et financer

innovation permettant

toute action de recherche clinique ou

d’améliorer la prise

fondamentale permettant d’accélérer

en charge, la qualité de vie

le déploiement de la médecine

et le confort des patients.

de demain.

ET BÉNÉFICIEZ
D’AVANTAGES FISCAUX

Contribuer à la recherche médicale au sein du CHRU,
c’est aussi contribuer à l’activité économique de toute une région.

Vous souhaitez que votre don soit
orienté vers le projet :
DYNAHIP
MARCHE DMD
MICROBIOTE
HYPERION FINANCÉ
TAMSO
CARECO
EPIS’CHRO
CUPIDON
CRYOPER

Le CHRU de Brest c’est :

2ème

EMPLOYEUR

du territoire (7 500 emplois)

40 M€

D’INVESTISSEMENTS

589 M€
DE BUDGET

AIDE MÉLANOME

3 500

ÉTUDIANTS

en santé entre la faculté (UBO)
et les écoles du CHRU

> 500

PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES / AN

Vous souhaitez laisser Innoveo
choisir l’affectation de votre don

723 000

V
 ous souhaitez que votre don
soit affecté au service :

CONSULTATIONS

.......................................................................................................................................................................................................................................................


Vous
souhaitez que votre don
soit affecté au projet :

LES PROJETS

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Remerciements
Vous souhaitez garder l’anonymat

DYNAHIP

HYPERION

Développer la chirurgie
de précision dans la pose
de la prothèse de la hanche
Professeur Eric STINDEL.

Acquérir un cytomètre de masse pour mieux analyser
les cellules cancéreuses - Professeur Jacques-Olivier PERS.

MARCHE DMD
Prévenir la perte de la
marche chez les enfants
atteints de la maladie
musculaire de Duchenne
Professeur Sylvain
BROCHARD & Docteur
Juliette ROPARS.

MICROBIOTE
Décrypter les microorganismes des enfants
atteints de mucoviscidose
pour leur proposer une
médecine de précision
Professeur Geneviève
HERY-ARNAUD.

FINANCÉ

Vous acceptez que votre nom figure
sur la liste des remerciements
 ous souhaitez recevoir des
V
informations concernant le fonds
de dotation du CHRU de Brest

TAMSO
Promouvoir un nouveau traitement des cancers de l’œsophage
Professeur Jean-Philippe METGES.

CARECO

Renvoyez le bon de souscription dûment
complété accompagné de votre chèque
à l’ordre du “Fonds de dotation Innoveo”,
à l’adresse suivante :
2 avenue Foch, 29609 BREST Cedex

Caractériser les répondeurs complets à l’immunothérapie dans
la leucémie lymphoïde chronique - Professeur Yves RENAUDINEAU.

EPIS’CHRO
Mieux comprendre l’évolution génétique des syndrômes
myéloprolifératifs à l’origine des leucémies - Professeur Eric LIPPERT.

C
 UPIDON
Améliorer le ciblage de la curiethérapie dans le traitement du cancer
de la prostate - Professeur Antoine VALERI & Docteur Ulrike SCHICK.

Fait le

CRYOPER

Signature

Généraliser la cryoablation percutanée, nouveau traitement
en cancérologie - Docteur Jean-Romain RISSON.

A
 IDE MELANOME
Proposer des soins de support à tous les patients atteints
de mélanome métastatique - Professeur Laurent MISERY & Docteur
Delphine LEGOUPIL.

........................................................................................................................................................................................................................................

À

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Ce bon de souscription est un contrat d’adhésion dont les mentions
doivent être acceptées dans leur globalité, sans négociation possible.
Il doit être impérativement retourné à Innoveo, fonds de dotation du
CHRU de Brest pour permettre l’établissement du reçu fiscal. Les dons
déductibles de l’IFI sont collectés au nom et pour le compte du CHRU
de Brest. Conformément aux recommandations de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés, toute personne inscrite dans
le fichier du fonds de dotation peut, sur simple demande, avoir accès aux
informations la concernant, et en demander la correction ou la radiation.

