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81% des français plébiscitent l’hôpital Public*

et contribuez à la réalisation de nombreux
projets de solidarité collective menés au
Centre Hospitalier Universitaire de Nice

Vous pouvez soutenir :

projets

L’innovation médicale
et l’acquisition d’appareils ou d’équipements
pour améliorer le traitement des maladies,
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l’amélioration de l’accueil des patients par
des interventions artistiques ou décoratives,
les investissements futurs du CHU de Nice.

Fonds de Dotation
Centre Hospitalier Universitaire de Nice

4, Avenue Reine Victoria • CS 91179 • 06003 Nice Cedex 1

www.fonds-aveni.fr

* Etude sofres-FHF - baromètre 2013

Contact : info@fonds-aveni.fr

Vous souhaitez soutenir AVENI
et prendre part à des actions
concrètes ?
Cochez là ou les cases correspondant à votre choix,
remplissez vos coordonnées et renvoyez ce coupon,
accompagné de votre chèque à l’adresse figurant au
recto.
Vous souhaitez soutenir l’amélioration de l’accueil des
patients par des interventions artistiques ou décoratives :
Vous souhaitez soutenir l’innovation médicale et l’acquisition
d’appareils ou d’équipements :
Vous souhaitez soutenir les investissements futurs du CHU
de Nice :
> Par un versement unique
20€

30€

45€

> Par un versement mensuel
5€

10€

15€

20€

Don libre : ..........................................................................................................................€

Raison sociale : ................................................................................................
......................................................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
CP : ............................................................................................................................
Tél : ...........................................................................................................................
Mail : .........................................................................................................................
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez soutenir le
CHU de Nice dans le cadre d’une politique de mécénat.

Contactez Martine Rajzman : info@fonds-aveni.fr,
ou 06 86 59 36 69 (*Coût d’un appel local)
Réductions d’impôts - art 200 et 238 bis du code général des
Impôts. Pour les entreprises, 60% du don viennent en réduction
de l’impôt sur les sociétés dans la limite de 0.5% du CA.
Les informations recueillies sont indispensables au Fonds de Dotation Aveni qui pourra les conserver
en mémoire informatique à des fins de gestion et/ou de prospection commerciale. Elles peuvent être
communiquées pour satisfaire aux obligations légales et règlementaires. Conformément à la loi «informatique
et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Fonds de Dotation Aveni
- Centre Hospitalier Universitaire de Nice - 4, Avenue Reine Victoria - CS 91179 Nice Cedex 1. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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15€

Don libre : ..........................................................................................................................€

