
 
La Patrouille de France 

est partenaire de la 
Fondation Thierry Latran. 

 

La Patrouille de France s’engage pour aider à financer la recherche pour 
trouver un traitement contre la SLA (maladie de Charcot) 

 

 
17 rue Fondary - 75015 Paris 

www.fondation-thierry-latran.org 

La Fondation Thierry Latran s’engage : 100 % du montant de vos dons consacré à la recherche 

  Oui, je souhaite soutenir la Fondation Thierry Latran, je fais un don de : 

 (minimum 30 € vous revient à 10,20 € après déduction fiscale)  
  30 Euros  je souhaite recevoir 1 ourson oui   non 

  60 Euros  je souhaite recevoir 2 oursons oui   non 

  85 Euros  je souhaite recevoir 3 oursons oui   non 

 105 Euros  je souhaite recevoir 4 oursons oui   non 

 120 Euros  je souhaite recevoir 5 oursons oui   non 

 130 Euros  je souhaite recevoir 6 oursons oui   non 
 

 je fais un don supplémentaire : |__|__|__|__|__| euros 
 

 Je joins un chèque à l’ordre de « FDF - Fondation Thierry Latran » 

Je choisis mes oursons (dans la limite des stocks disponibles)  
 

|__| ourson(s) en peluche blanche,T-shirt bleu   

|__| ourson(s) en peluche blanche, T-shirt blanc 

|__| ourson(s) en peluche blanche, T-shirt rouge 

|__| ourson(s) en peluche marron, T-shirt bleu 

|__| ourson(s) en peluche marron, T-shirt blanc 

|__| ourson(s) en peluche marron, T-shirt rouge  

 

Mes Coordonnées : 
Nom(s) et Prénom(s) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : |__|__|__|__|__|      Ville : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Mon adresse Email : en nous la communiquant, vous recevrez un courriel vous permettant de télécharger votre reçu fiscal 

directement depuis le site Web de  la Fondation de France, dans un délai de 48 heures après l’enregistrement du don. 

…………………………………………………………………………………………@ …………………………………………………………………………………………… 

La Fondation Thierry Latran (sous égide de la Fondation de France) bénéficie 

 : 
 

POUR UNE PERSONNE PHYSIQUE :  
Réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66% du montant du don,  
dans la limite annuelle de 20% des revenus imposables. La part des dons dépassant cette limite au cours d'une année peut être 
reportée sur les 5 années suivantes et ouvre droit à la même réduction de l’impôt sur le revenu, dans la même limite de 20% des 
revenus imposables,  

Merci de transmettre ce formulaire complété accompagné de votre chèque à : 

Fondation Thierry Latran  17 rue Fondary - 75015 Paris 

VOTRE CONTACT : Nathalie de Bardy, +33(0)1 45 78 39 08, nathalie.debardy@fondation-thierry-latran.org 

Ourson tout doux, hauteur 
20 cm, normes CE 

mailto:nathalie.debardy@fondation-thierry-latran.org

