
Soutenez Soutenez 

le

Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
Association Reconnue d’Utilité Publique



Madame, Monsieur,

Nous espérons que vous avez apprécié la qualité de l’accueil et
des soins dispensés par les équipes du Centre Hospitalier de
Bligny. 

Notre établissement est un hôpital privé solidaire, à but non
lucratif, qui a besoin de votre soutien pour mettre en œuvre
des projets qui visent à améliorer les soins et la qualité de vie
des patients et de leurs proches.
Si vous souhaitez faire un don, nous sommes habilités, en tant
qu'Association Reconnue d'Utilité Publique, à vous fournir un
reçu fiscal qui vous donnera droit à une réduction d'impôt à
hauteur de 66% des sommes versées.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également devenir membre
de l'association ce qui vous permettra d'être informé(e) de son
évolution, et éventuellement de nous aider. 
Nous vous remercions de ce que vous pourrez faire pour
soutenir nos projets.

Docteur Caroline Dupont
Directrice Médicale

Guillaume de Vogüé
Président de l’Association    

Propriétaire et gestionnaire du CHB, l’association est habilitée à recevoir
des donations et des legs qui sont exonérés des droits de mutation.

Association du Centre Hospitalier de Bligny
61, rue Saint Didier 75116 PARIS

Tel : 01 47 04 22 59
siege.asso@chbligny.fr

 



Je soutiens 
le Centre Hospitalier de Bligny

Prénom NOM : 

Code postal et ville : 

Adresse :  

E-mail : 

je fais un donje fais un don

Montant du don :                         €
Chèque libellé à l’ordre de « CH de Bligny » ou versement sur le site www.chbligny.fr, rubrique
« Faire un don » *

Je souhaite que mon don soit affecté :

Au service : 

Aux programmes de recherche et d'innovations.

À l’amélioration de la qualité de vie des patients hospitalisés.

Autre :   

Signature :

Merci de votre générosité !
* Le Centre Hospitalier de Bligny a choisi la plateforme HelloAsso pour collecter votre don.
Cette plateforme ne prend aucune commission. Libre à vous de choisir de soutenir
HelloAsso, d'accepter ou non la contribution proposée ou encore de la modifier selon vos
moyens.

http://www.chbligny.fr/


Je suis un(e) patient(e) ou un(e) ancien(ne) patient(e) de l’hôpital.                               

J’ai un lien de proximité ou familial ou historique avec l’hôpital.     

J’ai l’intention de participer aux assemblées générales*.     Oui      Non

J’ai la possibilité d’aider l’association et/ou l’hôpital.             Oui      Non   

 
 à l’Association du 

CH de Bligny

Ce qui motive ma demande d’adhésion : 

Je souhaite adhérerJe souhaite adhérer

* Éventuellement à distance, par vidéo. 
Les demandes d’adhésion à l’Association sont soumises à l’agrément du Conseil d’Administration. 
Les informations que vous nous donnez sont exclusivement destinées au secrétariat de l’Association ;
elles font l’objet d’un traitement informatique  dans le respect de la réglementation relative à la
protection des données à caractère personnel et notamment la loi « informatique et liberté » et le
règlement (UE)2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 (RGPD). Elles sont
indispensables pour l’établissement d’un reçu fiscal.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer en vous adressant au
siège social du Centre Hospitalier de Bligny, 61 rue St Didier 75116 Paris.
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