
dîner solidaire

La table de 8 personnes à 3 000 € (soit 1 680 € après déduction fiscale*) :

Je ne pourrais pas être présent à cette soirée, mais je fais un don au Fonds de dotation La Sauvegarde du Nord de :
.................................... € 

Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre réservation. Cette finalité s’inscrit dans le cadre d’une gestion de l’évènement organisé par Le Fonds de dotation La 
Sauvegarde du Nord le 30 novembre 2021.
L’ensemble des données collectées présente un caractère obligatoire. À défaut de réponse de votre part, nous ne pourrons pas finaliser votre réservation. La responsable du traitement est Caroline Grosso 
Delavenay, Directrice exécutive du Fonds de dotation de La Sauvegarde du Nord (cgrosso@lasauvegardedunord.fr).
Les destinataires des données sont : le service Mécénat de la Sauvegarde du Nord et facultativement les services sanitaires. Les données sont conservées 5 ans. Passé ce délai, les données sont 
supprimées définitivement. Vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement, et de limitation que vous pouvez exercer auprès de Noémie Vandecasteele (nvandecasteele@
lasauvegardedunord.fr). Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. La déléguée à la protection des données est Christine Tabutaud (cil@lasauvegardedunord.fr).

Le couvert à 380 € (soit 212 € après déduction fiscale**) :

Merci de nous renvoyer ce coupon complété avant le 15 octobre 2021
par mail : mecenat@lasauvegardedunord.fr

ou par courrier à l’attention de :
Noémie Vandecasteele - La Sauvegarde du Nord – Centre Vauban - 199-201 rue Colbert - 59045 Lille cedex

1 couvert

5 couverts Pas de couvert

4 couverts

8 couverts

2 couverts

6 couverts

3 couverts

7 couverts

Nom :                      Prénom : 

Société :                     Fonction :

Adresse :

Code Postal :    Ville : 

Tél :      E-mail :

1 table 2 tables 3 tables 4 tables

Mode de paiement :
Chèque à l’ordre de « Fonds de dotation La Sauvegarde du Nord » remis en main propre ou envoyé à l’adresse suivante : 
La Sauvegarde du Nord - Centre Vauban - 199-201 rue Colbert 59045 Lille Cedex 

Virement : un RIB vous sera envoyé à l’adresse mail que vous avez renseignée ci-dessus.
* Le prix de la table comprend une part de don d’un montant de 2 200 €, défiscalisable à hauteur de 60 % dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaire ou de 20 000 €, 
soit un coût réel de 1 680 €.
** Le prix du couvert comprend une part de don d’un montant de 280 €, défiscalisable à hauteur de 60 % dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaire ou de 20 000 €, 
et à hauteur de 66 % pour les particuliers, soit un coût réel de 212 € pour les entreprises, 195 € pour les particuliers.

formulaire de réservation
Mardi 30 novembre 2021 - galerie septentrion à marcq-en-barŒul

   tables

réservation

identité


