
UN COEUR QUI BAT  
C’EST LA PLUS BELLE MELODIE DU MONDE

Soirée de gala exceptionnelle au profit de la recherche sur les maladies cardiovasculaires  
lundi 17 décembre 2018 à 20H00, Cercle de l’Union Interalliée

La fondation Cœur & Recherche est heureuse de vous convier au concert qu’elle organise 

le lundi 17 décembre, au Cercle de l’Union Interalliée, au profit de la recherche sur le cœur des 

femmes.

Les pianistes Khatia et Gvantsa Buniatishvili offriront leur talent au service 

de la science et donneront pour votre plus grand plaisir un récital de piano  

à quatre mains. 

Le concert sera suivi d’un cocktail dînatoire en présence des artistes et d’autres 

invités prestigieux : chercheurs de renom, sportifs médaillés olympiques… 

Les bénéfices de cette soirée seront consacrés à la recherche sur le cœur des femmes et plus 

particulièrement sur l’infarctus du myocarde chez la femme de moins de 50 ans. Avec une augmentation 

de plus de 25 % au cours des 10 dernières années, l’enjeu de la recherche est devenu crucial !

Aussi, aux côtés de Nathalie Rykiel, marraine de la Fondation, je me permets de 

solliciter votre aide et en appelle à votre mobilisation pour optimiser la réussite de 

cette soirée de gala et donner les moyens à la Recherche de progresser. Grâce à vous 

et à votre engagement, nous ferons progresser la recherche. 3 objectifs prioritaires : 
comprendre pour prévenir, sauver des vies et améliorer le quotidien des malades. 

Je vous remercie de tout cœur de votre attention et reste à votre disposition.

La Recherche compte sur vous.

 

Professeur Michel Komajda

Président de la Fondation Cœur & Recherche

Programme : 
20h15 – 20h30 :  Quelques mots sur la Fondation par son président, le professeur Michel Komajda et sa marraine 

de cœur, madame Nathalie Rykiel
20h30 – 21h30 :  Récital de piano avec les pianistes Khatia et Gvantsa Buniatishvili
21h30 – 23h00 :  Cocktail dinatoire en présence de chercheurs et sportifs de haut niveau 
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La participation unitaire est fixée à 250 euros, dont 50 euros correspondant au prix du billet et 
200 euros correspondant à la partie « don » défiscalisable faisant l’objet d’un reçu fiscal.

Vous pouvez soutenir notre action de la façon suivante :

Monsieur ou Madame  ..................................................................................................................................................................................................................................

La Société  .................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées (email ou téléphone)  ..............................................................................................................................................................................................

Souhaite :

Pour une entreprise

  Faire un don de 5 000 euros avec une déduction fiscale de 2 400 euros (20 invités de votre choix) 
soit un coût net de 2 600 euros, vous aurez droit au logo de votre société sur l’invitation et sur 
le programme.

  Faire un don de 7 500 euros avec une déduction fiscale de 3 600 euros (30 invités de votre choix) 
soit un coût net de 3 900 euros, vous aurez droit au logo de votre société sur l’invitation et sur 
le programme et le visuel de l’entreprise dans la salle au format que nous définirons ensemble.

  Faire un don de 12 500 euros et une déduction fiscale de 6 000 euros (50 invités de votre choix) 
soit un coût net de 6 500 euros, vous aurez droit au logo de votre société sur l’invitation et sur 
le programme et le visuel de l’entreprise dans la salle au format que nous définirons ensemble et 
une prise de parole au début du concert.

Pour un particulier

  Réserver pour ….. personne(s) et joint le règlement d’un montant de 250 euros par personne.

La partie « don » de ce tarif (soit 200 euros pour une place individuelle) est déductible du revenu 
imposable pour les particuliers, dans le cadre de la législation en vigueur en France (réduction d’impôt 
à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable soit un coût net de 118 euros). 

  Ne participera pas 

  Souhaite soutenir la Fondation Cœur & Recherche à hauteur de …………………………………………… €. 
(Don défiscalisable pour sa totalité)

Votre inscription sera effective à réception de ce bulletin et de votre règlement,  
vous recevrez alors vos cartons d’invitation et votre reçu fiscal.

RÉPONSE SOUHAITÉE AVANT LE 03 SEPTEMBRE 2018

Élisabeth Riboud : +33(0)1 44 90 70 25 / 06 25 71 22 72

elisabeth.riboud@coeur-recherche.fr

Fondation Cœur & Recherche  
5, rue des Colonnes du Trône 75012 Paris

Vous avez également la possibilité de réserver vos places  
et d’effectuer le réglement par CB en ligne sur le site dédié  
www.coeur-recherche.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 
 Cercle de l’Union Interalliée

33, rue du Faubourg Saint-Honoré,  
75008 Paris

Métro ligne 1 – Concorde
Parking Indigo  

3608, place de la Concorde,  
75008 Paris


