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L

’Equipe Mobile de Gériatrie se déplace quotidiennement
au domicile de patients âgés fragiles en perte
d’autonomie.
Les objectifs de cette équipe pluridisciplinaire sont de
favoriser le maintien à domicile et d’améliorer la qualité de
vie en proposant notamment des solutions pour adapter
l’environnement.
Les membres de l’équipe mobile observent que leurs
activités sont de plus en plus sédentaires (entretiens assis
ou par téléphone, trajets en voiture de moins de 5 minutes,
réunions…), alors que généralement ils incitent leurs
patients à faire de l’exercice !
Afin d’améliorer la qualité de vie des professionnels tout
en faisant la promotion des bienfaits de l’activité physique
auprès des patients, l’Equipe Mobile de Gériatrie souhaite
désormais effectuer leurs déplacements à l’aide de vélos à
assistance électrique.

L’équipe
Pr Bertrand FOUGERE - PUPH – Chef de pôle vieillissement
Dr Camille DEBACQ - Chef de service PaVie
Mathilde RIVOAL - Ergothérapeute
Vanessa MORAIS - Infirmière

www.fondsdedotation-chru-tours.fr
in

Les bénéficiaires :

L’Équipe Mobile de Gériatrie
soit environ 10 personnes

Localisation :

L’agglomération de Tours

Coût total du projet :
13 800 €

FONDS DE DOTATION DU CHRU DE TOURS
► BULLETIN DE SOUTIEN ◄
Je soutiens financièrement le projet « CYCLEVIE » en faisant un don de :
10 €

100 €

20 €

200 €

50 €

Autre.........................................€

►

Quels sont vos avantages?

Particulier, je suis soumis à l’IR :
je bénéficie d’une réduction d’impôt à hauteur de 66% du montant de mon don.

Entreprise, je sous soumise à l’IS :
je bénéficie d’une réduction d’impôt à hauteur de 60% du montant de mon don.

Exemple : un don de 50 € vous revient en réalité à 17 €.

Exemple : un don de 1 000 € vous revient en réalité à 400

►

Coordonnées

Raison sociale :................................................
Nom :................................................................
Prénom :...........................................................
Téléphone :......................................................

►

Confidentialité

Je souhaite que mon don reste anonyme.
Je souhaite figurer dans la liste des donateurs du fonds de dotation ou dédier ce don à
la personne de mon choix.

Email :...............................................................

► Nom, Prénom de la personne de votre choix

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

(ce nom apparaîtra sur la liste des donateurs) :

Code postal :....................................................

....................................................................

Ville :.................................................................
Je souhaite recevoir la newsletter trimestrielle du Fonds de dotation du CHRU de Tours.
Je souhaite recevoir la brochure d’information sur les legs, donations et assurances-vie.
DATE

SIGNATURE

Merci de compléter ce bulletin et de l’accompagner de votre don par chèque à l’ordre du Fonds de dotation du CHRU de Tours à :
Fonds

de dotation du CHRU de Tours - CHRU de Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 9

Les dons déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière sont collectés au nom et pour le compte du CHRU de Tours.
Vos coordonnées nous sont indispensables pour vous envoyer votre reçu fiscal. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.
Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement du projet, l’excédent collecté sera affecté à un autre projet d’intérêt général développé par le Fonds de
dotation du CHRU de Tours. Si le projet est finalement abandonné par le CHRU, le Conseil d'administration pourra réaffecter les fonds collectés à un projet ayant un
objectif similaire.
82% des dons collectés sont affectés aux missions sociales et 18% permettent d'assurer la gestion financière et comptable et le développement du Fonds de
dotation du CHRU de Tours.

