
 

  

    : 
- Aide au projet du Centre de Référence de créer une cohorte  de patients français atteints de 

syringomyélie et de  Malformation de Chiari, pour définir l’épidémiologie, l’évolution   de la pathologie, la 

prise en charge la plus efficace, et, orienter  la recherche sur les origines génétiques. 

- Bourse de recherche sur la Syringomyélie et le Chiari 

-Aider au financement des Travaux de Recherche Génétique  

- L’ensemble du corps médical, pour lutter contre l’errance médicale et améliorer la qualité de la prise en 

charge d patients. 

- Les organismes publics (MDPH, CPAM) afin de défendre les  droits des patients souffrant de handicaps 

invisibles. 

- Le grand public, par des campagnes médias.  

-Favoriser la communication et les échanges scientifiques :  Participation aux congrès de Professionnels de 

santé sous forme de Stand d’information  

- à ’ é  du Patient: Priorité du Plan Maladies Rares 3 

 
 

Si vous êtes imposable, votre cotisation effectuée en faveur d’APAISER, association loi 1901 déclarée à la Préfecture de la Loire Atlantique 

n°0351002826, vous permet de bénéficier d’une déduction fiscale de votre impôt de 66% des sommes versées, dans la limite de 20% de votre 

revenu imposable. Ainsi, par exemple, un don de 30€ ne vous coûtera que 10,20€, un don de 50€ ne vous coûtera que 17€… 

Pour les entreprises les dons donnent droit à une réduction d’impôt de 60% dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires hors taxes. 

 

Pour cela, un reçu fiscal vous sera adressé. 

Nom……………………………………………………………..…Prénom…………………………………………….. 

Raison   sociale……………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Tél…………………………………………..E-mail……………………………………..……………………………….. 

 
 

 
 

 
Date ……………………… 
 Signature (+ Tampon pour les entreprises) 

 
 

Pour faire un don trois façons sont possibles : 
- Renvoyer ce bulletin complété, accompagné d’un chèque à l’ordre d’APAISER à : 

ASSOCIATION APAISER chez la Trésorière  Régine CAMPS – 14 Rue Henry de 

Montherlant– 66000 PERPIGNAN 

- Donner par carte bancaire sur note site www.apaiser.org dans j’adhere/par carte bancaire 

- Faire un virement en indiquant votre adresse pour recevoir un reçu fiscal et la mention “Pour 

Don” :  

- IBAN d’APAISER : FR65 2004 1010 0513 3860 0V02 601  

- BIC d’APAISER : PSSTFRPPLIL 

-  

 

BULLETIN DE DON 

http://www.apaiser.org/


 
 
 

APAISER, Association Loi 1901, reconnue d'Intérêt Général déclarée à la préfecture de Chateaubriand (44) 


