
Bulletin de don



Fondation Maison des sciences de l’homme
Pôle Développement - Relations donateurs______
contact-ddp@msh-paris.fr 
+33 (0)1 40 48 63 88

Bulletin de don

Je fais un don
30 €       50 €        80 €        100 €        150 €        Autre : _______ €

à la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) en faveur des chercheurs  
en sciences humaines et sociales affectés par le conflit en Ukraine1

J’accepte que mon don soit réaffecté à d’autres actions de la FMSH en faveur des chercheurs entravés  
si celui-ci n’a pas été utilisé dans un délai de 5 ans.

Si entreprise, raison sociale : 

Prénom NOM :

Adresse postale :

Code postal :

Pays : 

Courriel :

• Par chèque ou espèces : je retourne le présent formulaire à la FMSH en y joignant mon don libellé « FMSH – 

soutien Ukraine » à l’adresse Fondation Maison des sciences de l’homme, Pôle Développement - Relations 

donateurs, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris

• Par virement bancaire : je retourne le présent formulaire à la FMSH à l’adresse mail contact-ddp@msh-paris.fr. 

Nous vous ferons parvenir le RIB nécessaire à réalisation du don par virement bancaire.

Fait le _____________, à _____________

Si vous ne souhaitez pas recevoir votre reçu fiscal par e-mail merci de cocher la case suivante : 

Les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux per-
sonnes habilitées par la FMSH. Conformément aux articles 39 et suivants de la Loi Informatique et Libertés et au Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD), en justifiant de votre identité, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement ou de 
portabilité de vos données, du droit de retirer un consentement préalablement donné, ou, pour des motifs légitimes de vous y opposer 
totalement ou partiellement, ou encore à en demander la limitation.
Pour exercer vos différents droits, vous pouvez envoyer un mail au Délégué à la Protection des Données de la FMSH : dpo@msh-paris.fr
_____________
1 La FMSH agit pour la liberté académique en ouvrant son soutien à tous les chercheurs affectés par la guerre en Ukraine, elle soutient 

donc les chercheurs impactés quelle que soit leur nationalité.

Signature :

Fondation Maison des sciences de l’homme | 54, boulevard Raspail, 75 006 Paris | www.fmsh.fr




