
 

 

 

 

Don effectué en la mémoire de : 
(prénom et nom du défunt) 

 
……………………………………………………………….. 

 

 

1/Vos coordonnées 

 Mme   M. 

Nom : …………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………...   Ville : ……………………………… 

Tél. : ………………………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 
2/Si vous le désirez, nous pouvons informer la famille du défunt de votre  
don In Memoriam 
 

 Mme   M. 

Nom : …………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………...   Ville : ……………………………… 

 
Document à imprimer et à envoyer : France Parkinson – 18 rue des Terres au Curé – 75013 PARIS  
Contact : relationdonateur@franceparkinson.fr – 01 45 20 20 72 
 
Les informations vous concernant sont enregistrées dans un fichier informatisé par France Parkinson. Elles sont destinées aux services de l’association à des fins de gestion interne, 

pour répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité. Elles seront conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées.  
Conformément à la RGPD, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation, effacement ou portabilité en 

contactant : France Parkinson - Service relation adhérents/ donateurs – 18 rue des Terres au Curé – 75013 Paris ou par e-mail : relationdonateur@franceparkinson.fr 

BULLETIN  
DON IN MEMORIAM 

(à imprimer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant de votre don :  

…………………………………………….. €  

Le règlement doit être à l’ordre de France Parkinson. 

Adresse :  

FRANCE PARKINSON 
18 RUE DES TERRES AU CURÉ 
75013 PARIS 
 
Si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu, 66 % de 
vos dons à France Parkinson sont déductibles de 
votre impôt dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable. 
 
 
 
 

 J’accepte que mon adresse de messagerie soit utilisée pour que France Parkinson 

m’envoie des informations concernant ses activités. Vous pouvez à tout moment 

demander la suppression de cette adresse dans la base de données de l’association en 

contactant : France Parkinson - Service relation adhérents/donateurs – 18 rue des Terres 

au Curé – 75013 Paris ou par e-mail : relationdonateur@franceparkinson.fr 
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