
 
 

Je soutiens l’Institut de la Vision et la Fondation Voir & Entendre 
en faisant un don par chèque 

 

Pour nous soutenir, il vous suffit d’envoyer un chèque de don libellé à l’ordre de « Fondation Voir & 
Entendre », accompagné de ce formulaire à l’adresse suivante : 
Fondation Voir & Entendre / Institut de la Vision – Service Donateurs / 17 rue Moreau – 75012 Paris 

Afin d’émettre votre reçu fiscal, nous avons besoin des informations suivantes 

(les mentions suivies d’un * sont obligatoires) 
 
Prénom, Nom * :  ____________________________________________________________________  

Adresse * :  _________________________________________________________________________  

Code postal * : __________________________ Ville * : _____________________________________ 

Email : _______________________________ Téléphone * : ________________________________ 

 

Je souhaite soutenir * : 
 

 L’ensemble des projets de l’Institut de la Vision  

 Un programme en particulier ; voici mon choix : 

 La Fondation Voir & Entendre 

  

 Neurotisation cornéenne : 
chirurgie pour ré-inerver la 
cornée (NECO) 

 PhotodryEyes : sécheresse 
oculaire (PDE) 
 

 Vison’Are : mesure d’impact 
d’un casque de réalité 
augmentée (VISA) 

 

Je fais un don aut tire de * :   
 Impôt sur le revenu   IFI 

 

Je souhaite recevoir des informations sur l’Institut et sa Fondation  
 Sur nos avancées / Newsletter  sur vos libéralités  sur la recherche suivante…..  

Comment nous avez-vous connu ? ______________________________________________ 

 

 

Dès enregistrement de votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal. 

Besoin d’aide ? Contactez Arnaud Bricout, Responsable Relation Donateurs : 01 53 46 26 48 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fondation Voir & Entendre. 

Elles sont destinées au Service des relations donateurs et aux tiers mandatés par la Fondation à des fins de gestion interne 

pour répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité. Conformément à la loi RGPD, vous pouvez vous opposer à 

l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation ou effacement en contactant 

M. Arnaud Bricout, Fondation Voir & Entendre, Service Relation Donateurs, 17 rue Moreau, 75012 Paris ou sur relation-

donateur@institut-vision.org ou par tel au 01 53 46 26 48. Les données sont conservées pendant la durée strictement 

nécessaire à la réalisation des finalités précitées. 

Merci pour 

votre soutien ! 
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