
 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin de don HTC Project 

Par virement 
Version 2 – Septembre 2021 

 

Vous pouvez procéder à un don par virement bancaire sur le compte du fonds de dotation HTC Project 

dont les références sont les suivantes : 

 

Agence de domiciliation : BNP Paribas Nord France Entr  

Code banque : 30004 Code agence : 02323 N° de compte : 00011686383 Clé RIB : 78 

IBAN : FR76 3000 4023 2300 0116 8638 378 BIC : BNPAFRPPXXX 

 

Un reçu fiscal vous sera adressé à réception de votre virement bancaire. 

 

Merci de nous retourner ce document complété à l’adresse électronique suivante : 

contact@htcproject.org 

 

1. Vos informations 
 

Nom et prénom : 

 

Adresse e-mail :  

 

 Je souhaite recevoir la newsletter du HTC Project « Ligne de vie » 

 

Adresse postale : 

 

 

 

2. Votre participation 
 

Je souhaite faire un don de                       € au bénéfice du projet : 

 

 Cartographie du Système Immunitaire  AlloZithro   CRYO-LEA 

 INDIGO      Elder-Greffe   NewSpringForMe 

 

 J’autorise le HTC Project à utiliser mon don pour participer aux frais de structure (à hauteur 

de 7% du montant des projets soutenus). 

 

Fait à                                                            le         

Signature 
 

Le HTC Project, en sa qualité de responsable de traitement, s’engage à collecter et traiter les données à caractère personnel 

conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi « Informatique et Libertés » modifiée par la loi du 20 juin 

2018 et du Règlement européen du 25 mai 2018 sur la protection des données (ci-après « RGPD »). Le HTC veille à collecter et à 

traiter des données à caractère personnel pertinentes, adéquates, non excessives et strictement nécessaires à l’atteinte des finalités 

pour lesquelles elles sont traitées. Leur accès est ainsi limité aux services internes du HTC Project et ne sont en aucun cas transmises 

ou cédées à d’autres tiers. 

 

mailto:contact@htcproject.org

