
Merci de compléter ce bulletin de soutien et de l’envoyer avec votre chèque à  
Fondation Sorbonne Université, 4 place Jussieu, Tour Zamansky - BC922, 75005 Paris.

La Fondation est particulièrement respectueuse de vos données. Les données enregistrées sont réservées à notre équipe. Elles peuvent être envoyées à nos sous-traitants, dans le 
respect de la minimisation des données et elles peuvent être partagées avec Sorbonne Université pour la réalisation de ses missions (www.sorbonne-universite.fr). Elles ne sont ni 
commercialisées, ni échangées avec d’autres organisations. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données à des fins de rectification, limitation, portabilité, effacement et non-
utilisation. Pour cela il vous suffit de contacter la Fondation (fondation@sorbonne-universite.fr) ou notre responsable RGPD (dpo@sorbonne-universite.fr). 

J’AFFECTE MON DON :

aux bourses Passeport (Passeport pour le Master, 
Passeport pour les sciences Pluri’elles, Passeport Mobilité et 
Passeport JO)

au fonds d’urgence COVID-19

aux autres projets de la campagne de développement de 
Sorbonne Université « Bienvenue au Futur »

non affecté

Je fais un don de : ............................................ €

Je souhaite que mon don soit anonyme.

JE RÈGLE MON DON : 

par chèque à l’ordre de  
« Fondation Sorbonne Université »
Mon reçu fiscal me sera adressé par email. 

MES COORDONNÉES :

Civilité : .......................   Prénom : ......................................................

Nom : .....................................................................................................

Adresse : ................................................................................................

...................................................................................................

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

Pays : ......................................................................................................

Email : ....................................................................................................
Mon reçu fiscal me sera adressé par email.

Tel fixe : .................................................................................................

Tel portable : ........................................................................................

OUI, JE SOUTIENS L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE !
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Les projets et initiatives soutenus par la Fondation Sorbonne Université sont au cœur de la campagne de 
développement « Bienvenue au futur ». Lancée en 2018, la campagne a pour objectif de rassembler 100 millions 
d’euros d’ici 2022 pour faire de Sorbonne Université un acteur incontournable du monde contemporain, doté 
d’une pluralité d’expertises nécessaires à l’appréhension des grands enjeux actuels de société et à l’élaboration de 
réponses concrètes à ces défis.

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
Vous pouvez aussi faire un don en ligne sur sorbonne-universite.fr

BULLETIN 
DE SOUTIEN

La Fondation Sorbonne Université œuvre pour développer des solutions concrètes aux grands enjeux sociétaux et assurer le rayonnement académique de 
Sorbonne Université. Par vos dons et vos soutiens, vous partagez notre vision du futur et contribuez à faire rayonner Sorbonne Université.

CONTACT

Fondation Sorbonne Université, 4 place Jussieu, Tour Zamansky - BC922, 75005 Paris.

donateurs@sorbonne-universite.fr - 01.44.27.55.08

FONDATION SORBONNE UNIVERSITÉ 


