Thierry Marx
et
la Fondation de l’Université Paris Descartes
vous prie de bien vouloir assister à l’événement privé
12 ROUNDS CONTRE LE CANCER
le samedi 16 novembre à 18h
dans le Grand Hall de l’Université Paris Descartes
12 rue de l’École de Médecine, Paris vie

12 rounds contre le cancer est un événement privé unique
pour soutenir la recherche contre les lymphomes.
Entre combats de boxe et gastronomie, nous vous
invitons dans l’ancien Collège Royal de Chirurgie.
Cet événement rassemble les amis, les représentants
du monde de l’entreprise et les personnalités qui
soutiennent la recherche contre le lymphome portée
par l’équipe "NF-kappaB, Différenciation et Cancer"
du Dr Véronique Baud de la Faculté de Pharmacie de
l’Université Paris Descartes.

RÉSERVATION
12 ROUNDS CONTRE LE CANCER

Nom :

			

Prénom :

Société :
Adresse :
Téléphone :

			

Mail :

Je souhaite réserver une ou plusieurs entrées à l’occasion de l’événement privé de
soutien à la recherche contre le cancer du sang, organisé par Thierry Marx et la
Fondation de l’Université Paris Descartes, le samedi 16 novembre 2019.





Je réserve une entrée à mon nom pour un montant de 1000 €
Je réserve ..... entrées pour un montant total de ....... €
Je ne peux pas être présent mais je souhaite néanmoins faire un don
de ....... € à la recherche médicale contre le lymphome.

Les chèques de participation à l’événement et les dons libres sont à adresser à l’ordre
de l’Agent Comptable de l’université Paris Descartes. Vous pouvez aussi effectuer
un virement avec les coordonnées bancaires jointes à ce coupon. Les informations
fournies sont destinées à vous établir un reçu fiscal.
Si vous participez à l’événement, votre reçu fiscal sera établi après déduction de
l’avantage en nature dont vous bénéficiez en participant à l’événement. Cet avantage
est fixé à hauteur de 150 €.
Votre participation est éligible à la réduction fiscale en vigueur (60 % pour une
entreprise, 66 % pour un particulier).
Nous vous remercions de bien vouloir renvoyer ce coupon de participation
ainsi que votre règlement avant le vendredi 11 Octobre à l’adresse suivante :
Fondation Paris Descartes - Johanna Lévy
12 rue de l’école de médecine
75270 Paris cedex 06
01 76 53 17 26
fondation@parisdescartes.fr

