Devenez
l’Institut
Montsouris

donateur
de
Mutualiste

Pourquoi donner ?

Donner à l’IMM, c’est devenir partenaire de l’excellence
Les compétences et la motivation des équipes médicochirurgicales permettent à L’Institut Mutualiste Montsouris
d’être reconnu comme l’un des meilleurs établissements de
santé français.

Plusieurs projets ont besoin
de votre soutien :

Soutenez l’innovation
Le développement des équipements médicaux de pointe et des
matériaux de plus en plus sophistiqués qui améliorent la
qualité des interventions et des suites
« postopératoires » sont encore plus nécessaires mais de plus en
plus coûteux. Votre générosité permet d’offrir à nos
patients le meilleur confort.
Je fais un don pour ce projet

Optimiser l’accompagnement
patients atteints de cancer.

des

En 2014, un lieu d’accueil des patients atteints de cancer a
été créé. Plus de 700 personnes
y trouvent chaque année une écoute, du réconfort de
l’information, des conseils. Ce lieu n’est ouvert qu’à mitemps faute de moyens. Aidez nous à financer le poste d’un
professionnel pour que ce lieu soit ouvert tous les jours.
Grâce à votre générosité, plus
de patients pourront être accompagnés tout au long de leur
maladie.
Je fais un don pour ce projet

Développer les ateliers d’art
thérapie du service de psychiatrie
de l’adolescent.
Le département de psychiatrie, spécialisé dans l’accueil des
adolescents en difficulté, offre à ses patients la

possibilité d’activités d’art thérapie et de médiation
culturelle qui ont besoin du soutien de vos dons. Grâce à
vous, nous pourrions créer un atelier de sculpture animé par
un artiste professionnel et répondre ainsi à l’appel de leur
jeunesse avide de faire parler les silences. Créer, c’est
résister aux contraintes et à la démesure. Donner, c’est
devenir médiateur et passeur de créativité.
Je fais un don pour ce projet

Renouveler
le
accompagnants.

parc

de

lits

Les « lits accompagnants » permettent aux personnes qui le
souhaitent de dormir avec leur proche hospitalisé s’il est
installé en chambre individuelle. Pour répondre aux
demandes, l’IMM doit faire l’acquisition de 20 nouveaux
lits. Pour cela, nous avons besoin de votre générosité.
Je fais un don pour ce projet

C’est grâce
l’IMM peut
soins et de
de projets

à la générosité de ses donateurs-partenaires que
innover, rester précurseur dans le domaine des
la recherche mais également dans la mise en place
originaux pour une prise en charge optimale des

patients et de leur famille. Merci à vous.

Avantages fiscaux
Pour les particuliers
Les dons manuels sont soumis à la réduction fiscale prévue
par le Code général des Impôts, article 200 : 66% des sommes
versées sont déductibles dans la limite de 20% du revenu
imposable annuel. Vous recevrez un reçu fiscal de l’IMMMFPASS que vous pourrez joindre à votre déclaration de
revenus.
Ainsi, si vous donnez 50 euros, votre don ne vous coûtera en
réalité que 17 euros.

Pour les entreprises
Votre entreprise pourra bénéficier d’une réduction d’impôt
sur le revenu ou les sociétés de 60% du montant de ses
versements pris dans la limite de 5 pour mille de votre
chiffre d’affaires H.T. Au-delà de 5 pour 1000, le report
est possible sur les 5 exercices suivants. (Article 238 bis
du code général des impôts).

Faire un don
Don en ligne
Simple, rapide sur notre plateforme PayPal 100% sécurisée :
Cliquez sur le logo ci-dessous :

Chèque bancaire ou postal
Vous pouvez envoyer votre chèque bancaire ou postal à
l’ordre de :
Association Fonds Montsouris
42 bd Jourdan
75674 Paris cedex 14

Virement bancaire ou postal
If you are human, leave this field blank.

Je souhaite soutenir l’IMM
Je fais un don de : *
20 €
50 €
100 €
200 €
Autre
Si autre, préciser :

Mes

coordonnées

personnelles

(indispensables pour recevoir un reçu
fiscal)
Raison sociale :
Civilité : * Madame ▼
Nom : *
Prénom : *
Bâtiment, résidence... : *
Adresse : *
Code postal : *
Ville : *
Pays : *
Téléphone
Adresse e-mail
Code IBAN
* Les informations en gras doivent obligatoirement être
renseignées

Conformément à la loi informatique et libertés du 6/1/78, vous
pouvez, en vous adressant par écrit et à notre siège social,
avoir accès aux informations vous concernant contenues dans
notre fichier et demander leur rectification.
Je valide mon intention de don

Un reçu fiscal vous sera directement adressé à l’adresse que
vous aurez indiquée

Je peux effectuer mon don par virement :
RIB :
Code Banque : 30003
Code Guichet : 03085
N° de compte : 00037260466
Clé : 84
IBAN :
FR76 3000 3030 8500 0372 6046 684

