
votre interlocutrice

Sophie Mérigot, Déléguée générale 
Tél. 06 45 61 54 92 

fondationhcl.grand-diner-annuel@chu-lyon.fr 

Bulletin à retourner 
accompagné de votre règlement 
(chèque à l’ordre de Fondation HCL 
ou copie de votre avis de virement) 
à l’adresse suivante :

FONDATION Hospices Civils de Lyon
BP 2251 – 3, quai des Célestins 
69229 LYON cedex 02
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conSiGneS eventuelleS - Si vous souhaitez nous apporter des précisions ou exprimer une demande 
particulière, vous pouvez le faire ici.

je rèGle :

  Par chèque  

  Par virement 

je Souhaite un reçu FiScal

    Oui	 		 Non

cartonS D’invitation

Nous vous adresserons des cartons papiers personnalisables pour vos invités, après réception de 
votre règlement. Sauf indication contraire de votre part, ces cartons seront adressés à la personne  
indiquée en page 1/2 de ce bulletin. 

GRAND DÎNER ANNUEL 
Au profit de 
l’innovation MéDicale

Fondation Hospices Civils de Lyon

Lundi 30 mars 2020
au Matmut Stadium

BULLETIN DE RéSERVATION 2/2

Le cas échéant, sauf indication contraire de votre part, le reçu fiscal 
sera adressé à la personne indiquée en page 1/2 de ce bulletin. 



BULLETIN DE RéSERVATION

 M.         Mme                   Mlle

Nom : …………………………………………………………................ Prénom : ……………………………………………………………

Représentant (le cas échéant) l’entreprise : ……………………………………………………………………………................

Fonction : ……………………………………………………………………………………………......................................................

Adresse : .……………………………………………………………………………………………......................................................

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………...

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

Téléphone(s) : ……………………………………………….............................................................................................   

Email : ……………………………………………………………………….................................................................................
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Le règlement se fait à la réservation (modalités au verso). Nous vous remercions pour votre compréhension. 
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ou

je réServe :

  ……………….. x taBle(S) de 10 personnes  
      POUR LA SOMME DE ………………………………………………..........  (........ x 3.000 €)
  Coût réel par table après déduction fiscale IS : 1.200 €

  Parmi ces 10 personnes, je souhaite accueillir  	un médecin ou 	un dirigeant des HCL 
      que la Fondation HCL invitera de ma part.

  ……………….. x couvertS  

      POUR LA SOMME DE ………………………………………………..........  (........ x 300 €)
  Coût réel par couvert après déduction fiscale : 
  IRPP : 102 €     IFI :75 € IS : 120 €

Vous associer à une soirée de pRESTIgE riche en découvertes 
et en échanges, le temps d’un dîner d’exception.

Partager avec vos clients, collaborateurs, amis, les pLAISIRS 
de la table autour d’un dîner raffiné accompagné de grands 
crus. 

Contribuer au financement d’une innovation médicale de 
rupture ouvrant le champ à une nouvelle ère thérapeutique, 
face à l’ENjEU mAjEUR DE SANTé pUBLIqUE des vingt 
prochaines années...

Vous donner l’opportunité (si vous le souhaitez) d’un temps 
d’échANgES privilégiés avec un dirigeant ou un médecin 
des HCL accueilli à votre table. 

ParticiPer au  GranD Dîner De la 
FonDation hcl, c’eSt...

enFin, c’eSt...
Agir pour une cause qui nous concerne tous (la santé 
n’est-elle pas notre bien le plus précieux ?) avec des 
retombées concrètes sur VOTRE TERRITOIRE, pour VOTRE 
SANTé et celle de vos proches. 

Ensemble, donnons des ailes à notre santé !


