Bulletin de SOUTIEN
Être

50 € x
100 € x
500 € x
1000 € x

MEMBRE DONATEUR
L’Association Française

de pour le Développement de la Stomatologie

n Je désire participer davantage
en faisant un don de

€

n Chèque à l’ordre de l’AFDS
n Carte bancaire n°
Date d’expiration
(mm/an)
Veuillez noter les 3 derniers chiffres du numéro figurant au dos
de votre carte, à côté de votre signature :
n Je souhaite que ma cotisation soit automatiquement renouvelée à chaque date anniversaire. J’autorise l’AFDS à prélever l’an
prochain la somme de n Je désire € avec la carte bancaire.

Date : 			

o M/
o Mme/
Nom
Prénom
Adresse complète

Téléphone
Email

Signature :

o Melle/

o Autre

Portable

Association
Française
pour le

Développement
de la
n Je désire recevoir des informations sur les legs, donations

Stomatologie

MERCI DE VOTRE GéNéROSITé !
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Venez rejoindre nos membres et donateurs
Reconnue d’utilité publique, l’AFDS est habilitée à recevoir dons et legs et
à émettre des reçus pour l’administration fiscale

UNE RECHERCHE DE POINTE

En France

Le don d’un particulier ouvre droit à une réduction directe de son impôt
de 66% du montant donné dans une limite globale de 20% de son revenu

ACTUELLEMENT EN OEUVRE
ET QU’IL FAUT RENFORCER

imposable. Si la réduction est supérieure à ce plafond, le donateur peut
reporter l’excédent sur les années suivantes, dans la limite de 5 ans.

Ainsi, un don de 1000 € ne vous revient qu’à 340 €

Le don d’une entreprise donne droit à une réduction directe de son impôt
de 66% du don effectué dans la limite de 0,5% de son chiffre d’affaires. Si
la réduction est supérieure à ce plafond, l’entreprise mécène peut reporter
l’excédent sur les années suivantes, dans la limite de 5 ans.

Pour nous permettre de remplir notre mission au service
de la santé, du bien être et de la vie de nos patients
PARCE QUE VOTRE SOUTIEN NOUS EST
AUSSI PRÉCIEUX QU’INDISPENSABLE

CANCÉROLOGIE DE LA CAVITÉ BUCCALE :
• Comment rendre l’accès aux soins plus
rapide et plus facile ?
• Quelle est la place des virus dans
l’apparition des cancers ?
• Etude d’un substitut salivaire après
radiothérapie
•

Réhabiliter la fonction après chirurgie ou
radiothérapie

PATHOLOGIE OSSEUSE :
Pour l’exercice du droit d’accès, de rectification et de confidentialité
s’adresser à l’AFDS

•

Utilisation des cellules souches
mésenchymateuses dans l’ostéogénèse
mandibulaire

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
Merci de nous adresser votre bulletin de soutien à :

•

Etude de l’ossification du crâne lors de la
distraction osseuse

• Implants dentaires et bisphosphonates

Association Française pour le
Développement de la Stomatologie

CONTACTEZ NOUS POUR EN SAVOIR PLUS

47, Bd de l’Hôpital, 75651 Paris cedex 13
Tel : +33 1 42 16 13 61		
Fax : +33 1 42 16 13 69
afds@psl.aphp.fr
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