
 

 

 Bon de réservation particuliers 

Gala Bihotza  
Jeudi 7 octobre 2021 

Casino Barrière Biarritz 
 

1 personne : 300 €  

(soit 75 € après déduction fiscale*) 

Table de 6 personnes : 1500 €* 

(soit 420€ après déduction fiscale*) 

Somme entièrement reversée à Mécénat Chirurgie Cardiaque 

 

 

Paiement par chèque : 

Merci de renvoyer votre bulletin par courrier accompagné de votre chèque (à l’ordre 
Mécénat Chirurgie Cardiaque) à l’adresse suivante :  

Mécénat Chirurgie Cardiaque à l’attention de Marie-Sophie Cazes  
33 rue Saint-Augustin 75002 Paris  

Paiement par virement : 

Merci de renvoyer votre bulletin par Email à l’adresse suivante : 
dponnoudemarie@mecadaq.com ou mscazes@mecenat-cardiaque.org. 

Suite au paiement vous recevrez un Reçu fiscal* dans un délai de 2 mois 
maximum. 

 

* Mécénat Chirurgie Cardiaque est une Association d’intérêt général ayant un caractère 
humanitaire (au sens de l’article 6 de la loi du 1 er juillet 1901). Par conséquent elle est 
fiscalement assimilée à une association reconnue d'utilité publique. 75 % du montant de 
votre don est déductible jusqu’à 1000 euros. 66% au-delà. 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans notre base de 
données à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à 
votre générosité. Elles sont conservées pendant 6 ans pour des raisons fiscales (Art. L 14 
A du Livre des Procédures Fiscales). Conformément à la loi « Informatique et libertés » et 
à la règlementation européenne, vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour 
leur rectification, limitation, portabilité ou effacement, en contactant : Maud BOY / 
mboy@mecenat-cardiaque.org. Vos données ne font l’objet d’aucun échange avec 
d’autres organismes du secteur caritatif ou commercial. 

Coordonnées 

Nom du contact: ……………………………………………………………………………………..:  

Prénom du contact : ………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………….. 

 

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………  

m’engage à réserver pour …….… personne (s) 

TOTAL : ………… personnes X 300 = ………………. € ou 

        …….. table(s) X 1500 € = ……………………..€ 

 

Au profit de 

 

 Je ne peux pas venir mais je souhaite faire un don de ……... € à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque 

mailto:dponnoudemarie@mecadaq.com
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