
Nous pouvons 
anticiper et 

planifier les budgets 
dédiés à la recherche  
et, de ce fait, répondre 
plus rapidement aux 
demandes prioritaires  
de financement.

Nous vous  
envoyons moins 

de courriers d’appels  
à dons.

Nous consacrons 
une part plus 
importante 

des fonds perçus aux 
financements de projets 
de recherche. 

POURQUOI CHOISIR LE SOUTIEN RÉGULIER ?

www.fondation-arc.org

À nous retourner complété  AVEC VOTRE RIB/IBAN 
dans l’enveloppe-réponse jointe sans l’affranchir.

N° RUM : Partie réservée à la Fondation ARC

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation ARC à envoyer 
des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque 
à débiter votre compte conformément aux instructions de la Fondation ARC. 
Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon les 
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute 
demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant 
la date de débit de votre compte. Vous pouvez faire suspendre l’exécution de 
ce prélèvement par simple demande écrite à la Fondation. Le prélèvement sera 
effectué le 5 du mois.

Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un 
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Fait à : ...................................................................... 

Le : ............. /............. /............. 

N° IBAN : 

Code BIC :

SIGNATURE :
(obligatoire) 

Fondation ARC
BP 90003 - 94803 Villejuif Cedex

N° ICS : FR72ZZZ632803

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE SEPA

POUR VOUS POUR NOUS

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Fondation ARC - Service Relations Donateurs

BP 90003 - 9 rue Guy Môquet - 94803 Villejuif Cedex
01 45 59 59 09 - donateurs@fondation-arc.org
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 SPÉCIAL PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

S U P P L É M E N T

N°34  MARS 2023

Les données postales peuvent faire l’objet d’un échange à des tiers. Vous pouvez vous y opposer 
en cochant la case ci-contre : 

La Fondation ARC ou le tiers qu’elle a mandaté collecte et traite vos données pour répondre 
à vos demandes et faire appel à votre générosité. La Fondation ARC s’engage à ne pas sortir 
les données hors de l’Union Européenne et à les conserver pendant la durée nécessaire  
à leur traitement. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez vous opposer  
à l’utilisation de vos données et exercer votre droit d’accès à vos données pour leur rectification, 
limitation ou effacement, en contactant le Service Relations Donateurs : 01 45 59 59 09  
ou donateurs@fondation–arc.org. Pour toute autre demande relative à la protection de 
vos données personnelles, contactez le Délégué à la protection des données personnelles :  
dpo@fondation–arc.org ou Fondation ARC - 9 rue Guy Môquet - BP 90003 - 94803 Villejuif Cedex.

Merci de compléter le dos du bulletin.

 Vous pouvez déduire 66 % du 
montant de vos dons de votre 

Impôt sur le Revenu (et 75  % de l’IFI si vous 
en êtes redevable). Une fois par an, vous 
recevez un reçu fiscal qui reprend 
l’ensemble de vos dons sur l’année 
calendaire. 

  Vous cont inuez à suivre les 
avancées de la recherche avec 

votre journal d’information trimestriel 
100 % Recherche. Nous vous transmettons 
également nos comptes annuels.

 Vous restez libre d’interrompre ou de 
suspendre votre prélèvement à tout 

moment sur une simple demande écrite.

Vous êtes invité(e) aux rendez-
vous de notre Fondation dans 
votre région.

Pour aboutir à des avancées concrètes et sauver plus de vies,  
la recherche requiert de l’expertise, du temps et de la persévérance. 
La Fondation ARC soutient les projets de recherche les plus 
prometteurs dans la durée pour accélérer ces découvertes. Par 
votre don régulier, vous offrez aux chercheurs ce temps précieux 
dont ils ont besoin pour lutter efficacement contre le cancer. 

LE TEMPS,  
UN FACTEUR ESSENTIEL DE LA RECHERCHE



OUI, je souhaite accélérer la recherche sur le 
cancer en accompagnant la Fondation ARC 
dans la durée.

Je choisis le montant de mon don régulier :

De la part de (à remplir en majuscules) :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Pays :

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

 10 €/mois � soit 3,40 € après déduction fiscale

15 €/mois � soit 5,10 € après déduction fiscale

 20 €/mois � soit 6,80 € après déduction fiscale

Autre ………€/mois
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BULLETIN DE
DON RÉGULIER

À compléter en joignant VOTRE RIB/IBAN  et à nous 
retourner dans l’enveloppe-réponse jointe sans 
l’affranchir.

Sécurisé, simple et rapide : effectuez votre don 
ponctuel ou par prélèvement automatique sur 

donner.fondation-arc.org

Merci de compléter le dos du bulletin.

“

LE DON RÉGULIER : 
un engagement auprès des 
chercheurs au bénéfice des patients

Alors qu’ils devraient se consacrer 
entièrement aux avancées de leurs 
travaux, les chercheurs se voient trop 
souvent contraints de passer du temps à 
trouver des financements. C’est pourquoi 
la Fondation ARC finance des projets de 
recherche sur plusieurs années. 

Un engagement dans la durée est primordial pour que les chercheurs 
puissent acquérir de nouvelles connaissances et transformer leurs avancées 
en traitements innovants pour les malades. Lorsque les projets nécessitent 
plus de temps pour arriver à un résultat décisif, la Fondation ARC peut, après 
évaluation, prolonger son soutien financier grâce à ses donateurs. 

En faisant un don régulier par prélèvement automatique, vous nous 
permettez non seulement de soutenir dans la durée des projets de recherche 
majeurs mais aussi d’avoir les ressources nécessaires pour réagir à court 
terme. Nous pouvons ainsi mobiliser des fonds pour de nouvelles opportunités 
de recherche ou faire face à des besoins spécifiques.

   Depuis 2015, j’ai pu bénéficier d’un soutien 
constant de la Fondation grâce aux 
« Programmes Labellisés Fondation ARC ». Ces 
financements nous ont permis, à mon équipe 
et moi-même, d’explorer les idées que nous 
avions mûries sur le cancer, et notamment 
concernant les mécanismes de prolifération et 
de dissémination des cellules tumorales. 

Nous n’aurions pas pu le faire sans l’équipement 
et les réactifs acquis grâce au soutien récurrent 
de la Fondation ARC tout au long de ces années. 

“

Professeur Alexis Gautreau,
Directeur de Recherche au CNRS - Professeur à l’École Polytechnique

                       .     C’était en septembre 2021  : Christophe, 
mon conjoint, revient avec sa prise de sang et 
le PSA est sans appel  : 400 pour une norme 
inférieure à 4. Le diagnostic tombe : cancer de 
la prostate avec métastases osseuses. 
Christophe n’a que 57 ans. Les rendez-vous 
médicaux s’enchainent et tout semble 
« exceptionnel » : son âge, bien inférieur à l’âge 
moyen observé, la virulence, la rapidité 
d’évolution…

Heureusement, Christophe est pris en charge par un oncologue qui lui annonce 
qu’il existe un protocole issu de recherches récentes. Il lui prescrit une 
hormonothérapie qui sera complétée par des séances de chimiothérapie. 
8 mois plus tard, plus une trace de métastases, le PSA est au minimum  : 
Christophe est en rémission et la vie reprend un cours plus normal.

Alors oui, j’étais déjà sensible à la cause du cancer, à l’importance de la recherche 
et je faisais de temps en temps des dons à la Fondation ARC. Mais là, j’ai vu les 
résultats concrets des recherches et j’ai décidé de soutenir la Fondation ARC par 
un don mensuel en prélèvement automatique. C’était une manière de soutenir 
Christophe dans son combat et c’est aujourd’hui ma façon de remercier les 
chercheurs et de les encourager à sauver plus de vies. Car, sans leur travail 
exceptionnel, Christophe ne serait certainement plus à mes côtés aujourd’hui. »

Célia, donatrice en prélèvement automatique

“

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL
Merci de vous engager mois après mois aux côtés des chercheurs 

ILS TÉMOIGNENT...


