
 Confirmation 
de don 

à remettre au donateur 

Espace réservé au club 
Merci de préciser le nom du club 
et des coordonnées de contact : 

 

 

 

 

Le Club…………………………………………………………………….. certifie avoir reçu 

 en espèces la somme de ……..……… €  de la part de  ☐ Mr    ☐ Mme  

(Nom–Prénom) ……...………………………………………………………………………………  

 à l’occasion du grand Tournoi de Scrabble organisé par la Fédération 

Française de Scrabble. L’intégralité de cette somme sera reversée à la FRC 

Neurodon. 

Date : …………………………………………… 
 
 
 
 

Pour joindre la FRC : 
contact@frcneurodon.org   

01.58.36.46.46 
 
Les données que nous recueillons sont enregistrées dans un fichier informatisé déclaré à la CNIL. Elles sont destinées au 
service dons, libéralités et partenariats et aux tiers mandatés par la FRC, à des fins de gestion interne et notamment 
d’envoi de votre reçu fiscal, pour gérer la relation donateur et répondre à vos demandes, vous tenir informés de l’actualité 
de la recherche et de la Fédération, ou pour faire appel à votre générosité. Conformément à la loi « Informatique et libertés 
», vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, 
limitation ou portabilité, en contactant : FRC - Service relations donateurs – 28 rue Tronchet 75009. Tél : 01 58 36 46 46. 
Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la finalité précitée.  

 

 Attestation  
de don 

à remettre à la FRC  
par le Club 

Espace réservé au club 
Merci de préciser le nom du club 
et des coordonnées de contact : 
 
 
 

 
Pour tout don effectué en espèces, merci de remplir ce document afin de 
permettre à la FRC de vous remettre un reçu fiscal. 
(si vous êtes imposable, un don de 50€ par exemple ne vous reviendra en réalité qu’à 17€) 
 
Je certifie avoir donné en espèces la somme de …………… € au profit de la 
FRC Neurodon à l’occasion du grand Tournoi de Scrabble organisé par la 
Fédération Française de Scrabble. 
 
Date : …………...…………….. 
 
Coordonnées du donateur (lisiblement et en majuscule) : 
☐ Mr    ☐ Mme 
 
Nom : ……………………………………………….  Prénom : …………………………………………... 
 
Adresse : ….……………………………………………….………………………………………………..… 
 
……………………………………………………………………………………………………….…….……… 

Code postal : …………………. Ville : ………………………..………………………….…….…….. 

Adresse mail* : ……………………………@…………….….. 
 
Téléphone* : ….………………………………………………… 
(*facultatif, à usage exclusif de la FRC Neurodon) 
 

Signature : 

Les données que nous recueillons sont enregistrées dans un fichier informatisé déclaré à la CNIL. Elles sont destinées au 
service dons, libéralités et partenariats et aux tiers mandatés par la FRC, à des fins de gestion interne et notamment d’envoi 
de votre reçu fiscal, pour gérer la relation donateur et répondre à vos demandes, vous tenir informés de l’actualité de la 
recherche et de la Fédération, ou pour faire appel à votre générosité. Conformément à la loi « Informatique et libertés », vous 
pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation ou 
portabilité, en contactant : FRC - Service relations donateurs – 28 rue Tronchet 75009. Tél : 01 58 36 46 46. Elles sont 
conservées pendant la durée strictement nécessaire à la finalité précitée.  

mailto:contact@frcneurodon.org

