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VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON pOUR  
SOUTENIR lES cHERcHEURS DU cEm
sachez qu’en faisant un don au Centre Eugène mar-
quis, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale :
• à 66 % de sa valeur pour un montant total annuel ne 
dépassant pas 20% de votre revenu imposable. Les 
excédents sont reportables sur 5 ans. A titre d’exemple, 
un don de 50 € ne vous revient en réalité qu’à 17 €.
• à 60 % de leur valeur dans la limite de 0,5 % du 
chiffre d’affaires pour les entreprises.
Un reçu fiscal vous sera adressé à réception de votre don.
Articles 200, 238bis, 885-0 V bis A du Code Général des Impôts.

 FAIRE UNE DONATION
La donation est un acte par lequel le donateur transmet 
de son vivant un bien personnel. Elle peut porter sur la 
totalité ou une partie du bien (une maison, une somme 
d’argent...) et doit être régularisée par acte établi  
devant notaire.

 FAIRE UN lEgS
En faisant un legs, vous décidez de transmettre après 
votre décès tout ou partie de vos biens, hors frais de suc-
cession. Un legs se fait par testament devant un notaire 
et est révocable à tout moment. Vous restez proprié-
taire de vos biens jusqu'au dernier jour de votre vie.
Il peut s'agir d'une somme d'argent, d'un bien immobi-
lier, de comptes bancaires...

 l'ASSURANcE VIE
L'assurance-vie est un contrat qui permet de se consti-
tuer un capital. Vous pouvez désigner le centre Eugène 
Marquis comme bénéficiaire, en totalité ou en partie.
Le montant de cette assurance nous sera remis net de 
tous droits et taxes à votre décès.



Je fais un don et je joins un chèque libellé à l’ordre 
du centre Eugène marquis d’un montant de :

    20 €    30 €  50 €   100 €

    Montant libre : .............      ..€

    Virement mensuel de ...................€
Dès réception de ce formulaire, nous vous adresserons les do-
cuments à transmettre à votre banque accompagné d'un RIB.

Vos coordonnées :

Nom : ...............................................................................

Prénom : ..........................................................................

Adresse : ..........................................................................

CP / Ville : ...........................

E-mail :  ...............................  

Tél. : 

Merci de retourner ce bon accompagné de votre 
règlement (voir adresse au dos).

le Centre de lutte Contre le Cancer Eugène marquis 
est un établissement de santé privé d’intérêt collectif 
(ESPIC) à but non lucratif. Il est habilité à recevoir des 
dons, des legs et des contrats d’assurance vie (ar-
ticle L 6162-2 du code de la santé publique). Ils sont 
exonérés de droits de succession et de mutation. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, 
de suppression et de rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, 
adressez-vous au Centre Eugène Marquis à l’adresse au dos.

Seul établissement de santé en Bretagne 
exclusivement dédié à la lutte contre le cancer, 
le Centre Eugène Marquis fait partie du groupe 
uNiCaNCER réunissant les 18 Centres de lutte 
Contre le Cancer de France.

Ses missions :

JE SOUTIENS lE 
cENTRE EUgèNE mARqUISlE cENTRE EUgèNE mARqUIS 

Un centre régional de référence 
en cancérologie

lES SOINS
l’ENSEIgNEmENT
lA REcHERcHE

le Centre Eugène marquis est un lieu d’expertise, 
de savoirs faire, d’écoute et d’attention.
Vous y rencontrez des professionnels experts 
en cancérologie, et bénéficiez d’un plateau 
technique performant et innovant.

lE cENTRE EUgèNE mARqUIS N’A qU’UN 
ObJEcTIF : gARDER UNE lONgUEUR D’AVANcE 
DANS lA lUTTE cONTRE lE cANcER.

En 2017, grâce à votre générosité, nous 
avons pu :

 proposer des nouveaux fauteuils de repos aux 
patients,

 Acheter du matériel de kinésithérapie pour les 
soins de supports,

 Continuer de proposer une navette gratuite 
100% électrique pour les trajets des patients 
lors de leurs venue au Centre Eugène marquis,

 Soutenir de jeunes chercheurs en formation au 
Centre par l’attribution d’une bourse d’étude 
pour accompagner leur projet de recherche,

 Acheter un Imageur gel & western blot gbOS 
Syngene pour l’unité INSERM,

 Continuer de proposer aux patients des soins 
de supports et des ateliers gratuits tout au long 
de leur parcours de soins. 

  En 2016, un nouvel atelier de Gospel à ouvert 
grâce à votre générosité et continue d’ac-
cueillir des patients.

CoNTaCT
Direction générale : 
secretaire.direction@rennes.unicancer.fr - 02.99.25.30.99
Service communication : 
communication@rennes.unicancer.fr - 02.99.25.30.96

gRâcE à VOS DONS


