
Les informations collectées contiennent des données à caractère personnel et font l’objet d’un traitement dont le responsable est l’Institut Pasteur de Lille – BP 245 – 59019 LILLE Cedex. Seules vos coordonnées 

collectées dans le cadre de l’exécution du contrat de don sont nécessaires et essentielle pour soutenir financièrement les recherches conduites par l’Institut Pasteur de Lille. Vos coordonnées sont destinées à l’Institut 

Pasteur de Lille et pourront être communiquées à ses éventuels partenaires. Elles n’ont pas vocation à être exportées hors du territoire de l’Union Européenne. Elles seront conservées pendant 5 ans. Vous êtes 

susceptible de recevoir des communications de collecte de fonds par voie postale. Conformément à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits d’accès, de 

rectification, d’opposition (y compris à l’envoi de communications par voie postale), de limitation du traitement, de portabilité et d’effacement de vos données. Vous pouvez donner des instructions sur le sort des données 

après son décès et retirer, à tout moment, votre consentement à la prospection. Vous pouvez exercer soit par courrier à Institut Pasteur de Lille – BP 245 – 59019 LILLE Cedex, soit par e-mail à dpo@pasteur-lille.fr, en 

précisant vos nom, prénom, adresse postale et en joignant une copie recto verso de votre pièce d’identité. Cette démarche est personnelle. L’action d’un tiers en votre nom et pour votre compte devra être accompagné 

d’un mandat dûment signé, ainsi que des éléments listés précédemment. 

  
 
 

 
Bon de commande pour le livre « Longévité » du professeur Patrick Berche 
 
      M.    Mme 

Nom ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email ……………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal …………………………………………………………………………………………..………………………………. 

Ville ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
*Vous pouvez déduire de vos impôts 66% de votre don à l’Institut Pasteur de Lille, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Nous 
vous enverrons un reçu fiscal.  Ainsi, par exemple, un don de 30€ vous revient en réalité à 10€, un don de 50€ vous revient à 17€, etc. 
 

 
 
Fait à ……………………………….     SIGNATURE 
Le ……………………………………. 

 
 
 
 POUR FAIRE UN DON À L’INSTITUT PASTEUR DE LILLE  
1. Complétez les informations ci-dessus 
2. Libellez votre chèque à l’ordre de l’Institut Pasteur de Lille 
3. Postez votre enveloppe sans l’affranchir à l’adresse ci-dessous : 
 

INSTITUT PASTEUR DE LILLE 

SOUTIEN A LA RECHERCHE 

AUTORISATION 81016 
59049 Lille Cedex 

Je souhaite commander le livre « Longévité » : 

 
QUANTITE MONTANT HT TVA 5,5 % MONTANT TTC TOTAL TTC 

Livre « Longévité »  16,11 € 0,89 € 17,00 €   

Frais de port   3,79 € 0,21 € 4,00 €   

J’ajoute un don au profit de l’Institut Pasteur de Lille : 

Montant du don avant déduction fiscale*  

MONTANT TOTAL DU PAIEMENT   

BON DE COMMANDE 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 


