j’agis pour vaincre les maladies génétiques
humaines et canines
et je bénéficie d’une déduction d’impôt de 66% en tant que particulier, dans la limite de 20 % de mon revenu net imposable
et 60% en tant que professionnel, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires

Je soutiens les actions de l’association
« Vaincre les maladies génétiques
humaines et canines* » et je fais un don
au Fonds de dotation APREGENE pour :


Le programme génétique
sur l’ataxie cérébelleuse juvénile
du Coton de Tuléar mené par le Dr Marie Abitbol
et son équipe, IMRB, Inserm U955E10, Génétique Médicale Comparée - ENVA

 Je fais un don ponctuel de :
 30 €  50 €  80 €
 100 €  150 €  200 €
 …………….. € (montant à votre convenance)
Que je règle ce jour par :
 chèque

 mandat

 espèces





Le programme de recherche
clinique sur la glomérulopathie
mené par le Dr Rachel Lavoué, Unité de Médecine
Interne, Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse

* “Vaincre les maladies génétiques humaines et
canines”, membre fondateur du Fonds de dotation
APREGENE

Vous recevrez un reçu fiscal pour votre déclaration d’impôts.

Multipliez l’effet de votre don
Grâce à la déduction fiscale,
un don de 100 €
vous permet de déduire 66 €
de votre impôt sur le revenu
et ne vous coûte en réalité que 34 €.
Si vous voulez vraiment donner 100 €,
faites un versement de 300 € !
Votre don servira à soutenir le
programme de recherche génétique
canine de votre choix.

VOTRE POUVOIR DE DON*
Versement

Déduction

DON réel

10

7

3

15

10

5

20

13

7

25

17

9

30

20

10

35

23

12

40

26

14

45

30

15

50

33

17

75
100

50
66

26
34

M. - Mme - Mlle
Nom : ………………………….…………………………....………. Prénom : ……………………..……………………………...….…
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..…………………………................
Code Postal : …..……..…...…… Ville / Pays : …..………………...……………………………………………...………….…….……..
Téléphone : ………….………………………………..…….…....... Mobile : .……..…....…………..…………………………....…......
E-mail (obligatoire pour recevoir votre reçu fiscal) : …………....……………………………………………………………………………........
Eleveur :  Non /  Oui - Affixe : ...…………………………….…………………………..……..…………………………...…….…..

Je règle* ce jour, par chèque ou mandat, libellé à l’ordre
d’APREGENE, ou espèces la somme de …………….....…. €
que je fais parvenir à :
APREGENE, Les Melliers, 35320 PANCE

Date : ……………………….
Signature

* Vous pouvez également régler par virement bancaire ou prélèvement SEPA en
faisant une demande par mail à : info@apregene.org
Confidentialité : Les informations recueillies par formulaires sont confidentielles et destinées à nos services. Elles ne seront en aucun cas communiquées à des tiers, quels qu’ils
soient, à des fins de prospection commerciale ou non.

* en tant que particulier

Le programme génétique
sur l’épilepsie
mené par le Dr Catherine André et son équipe
“Génétique du chien” - Institut de Génétique et de
Développement de Rennes UMR6290-CNRS /
Université de Rennes 1

