
 
 

Agir comme entreprise, c’est participer à un combat qui profite à la médecine toute entière. Avec le 
développement de thérapies innovantes qui concernent 3 millions de patients en France touchés par une 
maladie rare, l’AFM-Téléthon ouvre la voie à des traitements pour les maladies plus fréquentes. 
 

Vous aussi aidez-nous à trouver des traitements thérapeutiques et des dispositifs d’accompagnement social pour 
les malades. Des concepts innovants qui, à travers notre stratégie d’intérêt général, peuvent s’appliquer à 
d’autres personnes en perte d’autonomie. 
 

Mobilisez-vous pour nous aider à aller plus vite, et guérir la maladie. 
 

Merci d'avance pour votre soutien ! 
 

Comment fonctionne la réduction d’impôt pour les entreprises ? 
 

Quelques exemples pour mieux comprendre le coût réel du don pour une entreprise. 
Montant de votre don Votre dépense réelle 

200,00 € 80,00 € 

500,00 € 200,00 € 

1 000,00 € 400,00 € 

2 000,00 € 800,00 € 
 

O Je fais un don* de _______ euros par chèque à l’ordre de AFM-TELETHON. 
 

Je recevrai un reçu fiscal à l'adresse : 
 

Nom et Prénom : ............................................................................................................................................ 
 

Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Adresse : …...................................................................................................................................................... 
 

Code Postal : ................... Ville : ..................................................................................................................... 
 

Tél : ............................................ Mail : .......................................................................................................... 
 

Coupon à renvoyer avec votre chèque à : 

LA JUL...OISE – Pierre HARTARD – 6 rue des Buissons – 57160 SCY CHAZELLES 
 

* Donner à l’AFM-Téléthon permet de bénéficier du régime fiscal avantageux du mécénat : une réduction d’impôt sur le revenu 
ou sur les sociétés si votre entreprise y est assujettie. Selon l’article 238 bis du code général des impôts, la réduction 
fiscale est fixée à 60 % du montant de votre don dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires annuel et hors taxes de 
votre entreprise. Ou de 66% du montant de votre don en tant que Particulier. 
 

En cas de questions vous pouvez contacter la Coordination Départementale AFM-TELETHON de la 
Moselle à partir de son site internet : http://www.telethon-moselle.org 

http://www.telethon-moselle.org/

