
    Je soutiens les recherches scientifiques et 
médicales de l’Institut Weizmann des Sciences et 
fais un don de : …………………..…€ ; je reste 
informé(e) de ses activités et de ses projets,  mais 
ne souhaite pas devenir Membre pour le moment. 
J’effectue mon règlement :

                 par chèque *       

                 par virement* 
      
                 par SMS : envoyez au 32 321 
                 le message : DON  WEIZMANN 

        Je souhaite être contacté(e) pour obtenir plus 
de renseignements sur les dons et les legs

               par E-mail                      
       
               par téléphone

     Je soutiens les projets d’avenir de l’Institut 
Weizmann des Sciences, et j’adhère à l’association 
du Comité français. Je participe à ses événements 
en France et en Israël, et je suis les parcours et 
travaux de recherches scientifiques et médicales 
des chercheurs de l’Institut Weizmann des Sciences.

Je souhaite devenir Membre de l’Association 
du Comité français de l’Institut Weizmann des 
Sciences, et je règle ma cotisation au titre de 
l’année en cours,  pour un montant de 100 €

              par chèque *
     
              par virement bancaire *

              sur le site internet du Comité français :       
              weizmann-france.com 
 
              par SMS : envoyez au 32 321 
              le message : DON  WEIZMANN 

En complément, je souhaite également faire un don 
d’un montant de : .................................€ pour soutenir 
la recherche.
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Nom : ...............................................................Prénom : .......................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Ville : ................................................................Code postal : ................................................
Pays : ................................................................
Téléphone : .....................................................E-mail : ...........................................................
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Chèques à établir à l’ordre du Comité français de l’Institut Weizmann des Sciences 
Virements bancaires : IBAN – FR76 4252 9000 0100 0700 8101 210

Un reçu Cerfa vous sera envoyé par voie postale dès réception de votre règlement.

Ce traitement d’informations a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL sous le numéro 2024005 du 9 janvier 2017
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