Oui, je soutiens l’INCR

en faisant un don
Mes coordonnées :
Madame
Mademoiselle
Monsieur
Nom ……………….....................………………………………............................………..
Prénom ……………….....................……………………………............................……..
Adresse ……………….....................……………………………............................……..
Code postal ………………………. Ville ………................................................
Email ……………….....................……………………………............................………….
Je fais un don de :
10 €
20 €

50 €

Autre ……….....….. €

Je règle par :
Chèque, joint à ce bulletin
Carte bancaire
MasterCard
Visa
CB
Nom du titulaire de la carte .…………………………………………….................
N° de la carte :
Date d’expiration :
/
/
Pictogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) :
Date et signature :

Je souhaite être tenu(e) au courant de l’actualité de l’INCR
Je souhaite recevoir une documentation sur les legs et
donations à l’INCR
L’INCR est un fonds de dotation déclaré à la Préfecture d’Ille et Vilaine. A ce titre
il vous permet de bénéficier des déductions fiscales. Particuliers : 66% de votre
don est déductible du montant à payer de l’impôt sur le revenu dans la limite de
20% du revenu imposable. Entreprises : 60% du don est déductible des impôts
sur les entreprises ou sur les revenus dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires.
Dès réception de votre don, vous recevrez un reçu fiscal à joindre à votre
déclaration d’impôt.
Conformément à la loi « Informatique et liberté » du 8 janvier 1978, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de modification aux informations qui vous
concernent.

Bulletin de don à retourner à :
INCR - Institut des Neurosciences Cliniques de Rennes
1, rue Anatole Le Braz
35700 RENNES

INCR
Contact
Institut des Neurosciences
Cliniques de Rennes
1, rue Anatole Le Braz
35000 RENNES
Tél : 02 99 28 41 22
Email : contact@incr.fr

www.incr.fr

INSTITUT DES
NEUROSCIENCES
CLINIQUES DE RENNES

L’AV ENIR EN TÊT E

Qu’est-ce que

Pourquoi

Aider

L’Institut des Neurosciences
Cliniques de Rennes a été
créé en janvier 2012 par
17 médecins et chercheurs
rennais, spécialisés dans les
maladies du cerveau.

L’INCR s’est donné trois objectifs :

L’INCR est un fonds de dotation d’intérêt général dont
100% des ressources viennent du secteur privé. L’INCR a
besoin de vous, entreprises, grands mécènes et particuliers,
pour améliorer la qualité des soins apportés aux malades
qui souffrent de maladies du cerveau, pour permettre aux
chercheurs rennais de conserver leur avance dans la mise
au point de nouveaux traitements et pour conforter la place
d’excellence de la Bretagne dans le grand domaine d’avenir
des neurosciences.

l’INCR ?

L’INCR a deux fonctions :
• Rassembler et stimuler la communauté médicale et scientifique rennaise spécialisée dans les neurosciences cliniques
afin d’améliorer la prévention et le traitement des maladies du
cerveau,
• Réunir et motiver une communauté d’entreprises et de
particuliers désireux de soutenir les travaux et les avancées
des neurosciences bretonnes.

l’INCR ?
• Aider les Hôpitaux Publics de Rennes à accueillir et traiter
les patients atteints de maladies du cerveau
• Promouvoir la Bretagne dans son ambition d’être leader
dans la recherche clinique mondiale sur les maladies du
cerveau
• Donner les moyens à de jeunes chercheurs en neurosciences de poursuivre leurs travaux en Bretagne au sein des
6 équipes de recherches labellisées de l’INCR.

L’INCR garantit une gestion rigoureuse de votre don : plus
de 80% sera utile à la recherche scientifique et médicale.
L’INCR fait l’objet d’un double contrôle. Le premier est
mené par une Commission composée de personnalités
reconnues, le second est réalisé par un Commissaire aux
comptes indépendant.

L’INCR a été créé par 17 médecins et chercheurs :
Professeur Gilles Edan, Président de l’INCR, Monsieur
Christian Barillot, Docteur Serge Belliard, Docteur Arnaud
Biraben, Professeur Isabelle Bonan, Professeur Gilles
Brassier, Professeur Dominique Drapier, Docteur Philippe
Gallien, Professeur Jean-Yves Gauvrit, Docteur Florence Le
Jeune, Docteur Dominique Ménard, Professeur Bruno Millet,
Professeur Xavier Morandi, Docteur Paul Sauleau, Madame
Véronique Schneider, Professeur Marc Vérin, Monsieur
Fabrice Wendling.

L’INCR est soutenu par des personnalités
reconnues :
Professeur Patrick Chauvel, Professeur Jacques Daguzan,
Monsieur Daniel Delaveau, Monsieur Eric du Teilleul,
Professeur Jean-Yves Herry, Professeur Bernard Jégou,
Professeur Jacqueline Lagrée, Professeur Jacques Lucas,
Madame Annette Sabouraud.

l’INCR

Vous pouvez soutenir l’INCR en faisant :
Un don en ligne sur le site www.incr.fr ou en utilisant le
bulletin de soutien au dos.

Une donation, c’est à dire transmettre un bien à l’INCR.

L’INCR se bat pour faire avancer
les connaissances et les traitements de :
L’épilepsie, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson,
les tumeurs cérébrales, la maladie d’Alzheimer et les
démences, les accidents vasculaires cérébraux, la dépression,
la schizophrénie, les troubles obsessionnels compulsifs et les
pathologies neuromusculaires.

Il peut s’agir d’un bien immobilier, de valeurs mobilières,
d’argent liquide, de compte bancaire, etc… Cette donation
doit faire l’objet d’un acte notarié et répondre à certaines
conditions d’octroi.

Un legs à la rédaction de votre testament et décider ainsi
de transmettre tout ou partie de vos biens à l’INCR.

Pour en savoir plus, pour dialoguer avec nous, pour mieux
comprendre les enjeux de l’INCR et ce que votre don peut apporter
pour les milliers de personnes prises en charge et soignées en
Bretagne, prenez contact avec nous au 02 99 28 41 22.

