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MECENAT D’ENTREPRISE, COMMERCE, etc…. 

 
      

Madame, Monsieur,          

 

La Mucoviscidose est la maladie génétique la plus fréquente.  

Des milliers d’enfants souffrent de cette terrible affection qui se traduit par une insuffisance respiratoire 

grave et des troubles digestifs permanents. Trop peu de malades atteignent l’âge adulte. 

 

La Mucoviscidose est une maladie chronique que l’on ne sait toujours pas guérir aujourd’hui. Elle est évolutive 

et se caractérise par des périodes d’aggravation, liées notamment à l’infection des poumons.  

Ces infections et les lésions broncho-pulmonaires induites qui entraînent une dégradation progressive et 

irréversible des poumons, conduisent à la mort. Une seule alternative pour prolonger la vie des patients : la 

greffe, en attendant que la recherche découvre un médicament qui permettra d’éradiquer la maladie. 

 

Notre Association étant reconnue d’Utilité Publique depuis 1978,  membre du comité de la charte de 

déontologie, affecte 100 % des dons à la recherche médicale et scientifique, aux soins et la qualité de vie des 

patients.   

  

Nous avons besoin de votre soutien et de votre participation à notre cause, qui peut se présenter sous les 

formes suivantes: 

 

1°- DON EN ESPECES OU EN CHEQUE 

Procédure :Lors du versement, le trésorier remet au donateur une « attestation de versement », puis fait 

établir par notre siège, un reçu fiscal, qui le renvoie directement au donateur. 

 *pour une entreprise ou un commerce, 60 % du montant du don pourra être déduit. 

 *pour un particulier, 66 % du montant pourra être déduit. 

 

2°- DON EN NATURE (produit, matériel, prestation) 

Procédure :Lors de la remise du don en nature, le trésorier remet au donateur, une « attestation » et lui 

demande d’établir une facture au nom de l’Association « Vaincre la Mucoviscidose » en indiquant d’une part le 

« prix de revient ou la valeur stock » hors TVA, de la marchandise ou de la prestation et d’autre part 

l’indication « don au profit de la virade de l’espoir de ……….. »  

Le siège de l’Association établira une « note de débit » qui sera envoyée directement au donateur. 

 *pour une entreprise ou un commerce, 60 % du montant du don pourra être déduit. 

 

3°- DON EN BON D’ACHAT 

Cette procédure est intéressante pour nous (lot pour notre souscription) et l’est aussi pour le donateur 

(entreprise ou commerce) car elle oblige le destinataire du  bon à se présenter chez le donateur, mieux le 

connaitre, ainsi que ses produits et peut-être devenir un nouveau client. 

(Contre la remise d’une facture, sur une base minimale de cent €uros, idem procedure N° 2, une note de débit 

sera remise) 

 

Je vous remercie de l’intérêt que vous voudrez bien porter à l’étude notre projet. 

Votre soutien  sera précieux et permettra à ces enfants, à ces jeunes de respirer et de vivre tout 

simplement.  

Avec nos meilleurs sentiments      

 

 

 


