BULLETIN DE DON
Nom/Prénom : ...........................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................
Code Postal : ..................Ville : .................................................................................
E-Mail ........................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................

JE SOUHAITE SOUTENIR L’ACTION GÉNÉRALE DE LA FONDATION
NIT……………….........................................................................................................

OU UNE ACTION DE L’AXE SOCIAL (*) :
....................................................................................................................................

OU UNE ACTION DE L’AXE TERRITOIRE (*) :
....................................................................................................................................

OU UNE ACTION DE L’AXE SOCIÉTÉ (*) :
....................................................................................................................................

(*) Merci de ne cocher qu’une seule action par bulletin. Vous pouvez préciser une action
spécifique en vous reportant à la liste présente sur notre site web de la Fondation :
http://fondation-nit.univ-lorraine.fr/ .
Les projets et actions de l’Université de Lorraine soutenus par la Fondation sont visibles
sur ce site.
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous
contacter à l’adresse suivante : fondation-nit@univ-lorraine.fr ou au 03/72/74/07/17 ou en
nous écrivant à l’adresse ci-dessous :
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Fondation de l’Université de Lorraine
Château du Montet
Rue du Doyen Marcel Roubault
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Vous pouvez opter pour un paiement par virement bancaire ou par chèque.

J’EFFECTUE MON VERSEMENT PAR
CHÈQUE..................................................................................................................
J’adresse mon chèque libellé à l’ordre de Monsieur l’Agent Comptable de l’Université de
Lorraine-Fondation NIT accompagné de ce bulletin à l’adresse suivante :
Fondation de l’Université de Lorraine
Service financier
Château du Montet
Rue du Doyen Marcel Roubault
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

J’EFFECTUE MON VERSEMENT PAR
VIREMENT BANCAIRE...........................................................................................
J’adresse ce bulletin à l’adresse suivante :
Fondation de l’Université de Lorraine
Service financier
Château du Montet
Rue du Doyen Marcel Roubault
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Et j’effectue un virement sur le compte de la Fondation NIT dont les coordonnées bancaires
sont les suivantes :
Titulaire du compte : Agent Comptable de l’Université de Lorraine
IBAN : FR76 1470 7000 2030 6216 5343 249

Code
banque

Code
guichet

N° de compte

Clé
RIB

14707

00020

30621653432

49

Domiciliation

BPLC
BIC :
CCBPFRPPMTZ
CAE NANCY
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A réception de votre don, un reçu fiscal, selon la législation en vigueur, vous sera adressé
dans les meilleurs délais par l’Agent Comptable de l’Université de Lorraine.
Je souhaite rester anonyme dans les supports de communication de la
Fondation........................................................................................................................

La Fondation de l’Université de Lorraine vous remercie pour votre soutien et pour
votre engagement à ses côtés.
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