
FONDS DE DOTATION VAINCRE USHER2

Le Fonds de Dotation Vaincre Usher2 soutient la recherche pour:                   
Vaincre la perte conjointe évolutive de deux sens, l'ouïe et la vue, dès 

l’enfance, de cette maladie génétique rare, incurable et invisible.

Un enfant sur 3000 est atteint de la rétinite pigmentaire d’origine 

génétique et va perdre la vue à l’âge adulte

FONDS DE DOTATION VAINCRE USHER2                                                                   
26 rue Anatole Le Braz - 35700 RENNES                                                                          

Tél : 06 20 65 33 33      contact@vaincre-usher2.com

Grâce aux dispositions fiscales, les particuliers qui consentent des dons au profit d’un fonds de dotation bénéficient 
d’une réduction d’impôt sur le revenu (IRPP) à hauteur de 66% du montant des versements, dans la limite de 20% du 

revenu imposable. 

Votre don Votre économie d’impôt Votre coût réel

50€ 33€ 17€

100€ 66€ 34€

300€ 198€ 102€

500€ 330€ 170€

1 000€ 660€ 340€

Les entreprises qui consentent des dons au profit d’un fonds de dotation bénéficient quant à elles d’une réduction 
d’impôt à hauteur de 60% du montant de leurs versements, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires. 

Votre don Votre économie d’impôt Votre coût réel

300€ 180€ 120€

500€ 300€ 200€

800€ 480€ 320€

1 500€ 900€ 600€

2 000€ 1 200€ 800€

www.vaincre-usher2.comwww.vaincre-usher2.com

Une recherche capitale pour préserver ma vue!

1 euro donné = 1 euro investi dans la recherche.

DON PAR CHÈQUE
Libellé à Fonds de Dotation Vaincre Usher 2

Merci de l’envoyer avec ce formulaire 
daté et signé à

FONDS DE DOTATION 
VAINCRE USHER2

26 rue Anatole Le Braz – 35700 RENNES

DON EN LIGNE
PAR CARTE BANCAIRE

Nous vous invitons à aller sur 
le site web

www.vaincre-usher2.com

Choisissez FAIRE UN DONFAIRE UN DON

Le grand gène USH2A en majorité responsable doit être réparé,

surtout quand l’ouïe est déjà atteinte dès la naissance!

NOUS AVONS BESOIN 

DE VOUS!

http://www.vaincre-usher2.com/
http://www.vaincre-usher2.com/
http://www.vaincre-usher2.com/


Faire un don 
en rempl issant ce formulaire ou en l igne ( infos c i -dessous)  

Nom : 

Raison sociale (pour une entreprise) :

Adresse : 

Code Postal :

Pays :

Email :

Prénom :

Commune :

Téléphone : 

Je soutiens l’action du Fonds de Dotation Vaincre le Syndrome 

de Usher 2 en faisant un don de                                                 €.

Fait à  Le        /        /

Un reçu fiscal vous sera  transmis dès votre versement.

La philosophie des entreprises  « Qui donne reçoit »  est nécessaire aux chercheurs.

Votre entreprise sera mentionnée sur le site  dans la rubrique - Accueil – Ils nous soutiennent.

www.vaincre-usher2.com

Remplacer ou corriger le gène défectueux 

Dr Vasiliki Kalatzis – Directrice de Recherche
Inserm U1051- Institut des neurosciences de Montpellier

Demande de soutien de 100 000 € par an

Le Traitement recherché est une seule injection dans la rétine 
dès la naissance !

www.vaincre-usher2.com

Donnez c’est aussi recevoir!

Découvrez nos vidéos sur YouTube –
Sauvez ma vue!- https://youtu.be/PwuC7bnJHOo
Recherche et remerciements du Dr Kalatzis

https://youtu.be/3ZG-AUXrdOg

Le soutien à ces deux techniques innovantes guidera le futur 
traitement au maintien des cellules de la rétine des enfants souffrant aussi d’un 

déficit auditif et éviter leur perte d’autonomie dû à la cécité à l’âge adulte.

http://www.vaincre-usher2.com/
http://www.vaincre-usher2.com/
https://youtu.be/PwuC7bnJHOo
https://youtu.be/3ZG-AUXrdOg

