
EN OSTEOPATHIE
FAITES UN DON

POUR LA RECHERCHE
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Cette

année :

ISOstéo PRO est un fonds de dotation, 

qui a pour objectif la recherche et la 

formation en ostéopathie, la promo-

tion et le développement de l’ostéo-

pathie.  

C’est le 1er fonds de dotation créé 

par une Ecole d’Ostéopathie, géré en 

toute indépendance et transparence.

- Aider des Ostéopathes D.O à intégrer 

une Structure Fédérative de 

Recherche pour accéder au Titre 

Universitaire de Docteur es Science.

- Améliorer la vie des nouveau-nés en 

offrant à tous les bébés une consulta-

tion ostéopathique dans les 8 

semaines après leur naissance. 

Qu’est-ce qu’ISOstéo PRO ?

Faire un don à ISOstéo PRO,

c’est s’impliquer dans 2 projets :



VOTRE DON

À ISOstéo LYON
POUR EFFECTUER

OUI, Je décide de soutenir la recherche en Ostéopathie : je fais un don
je suis :

don conseillé :
60€ (ou un prélève-
ment de 5€/mois)

don conseillé :
120€ si vous réalisez 
moins de 1 000 
consultations par an
don conseillé : 240€ si 
vous réalisez plus de 
1 000 consultations 
par an

don conseillé :
120€ si vos revenus 
sont inférieurs ou 
égaux à 40 000€/an)
don conseillé : 240€ si 
vos revenus sont 
supérieurs à 
40000€/an)

don conseillé :
1 200€ avec un 
engagement 
pluri-annuel sur3 
ans

étudiant ostéopathe particulier entreprise

Personne physique : pour un don de 120€ = taux de réduction d’impôts 66% = coût réel du don 40€
Personne morale : pour un  don de 1 200€ = taux de réduction 60% = coût réel du don 480€

«Ensemble, nous avons les moyens de faire avancer la recherche en ostéopathie.
Nous avons besoin de vous pour mener à bien ces projets ambitieux.»

Les informations recueillies sont stockées dans notre base de données destinée à un usage strictement interne.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés (art. 34 de la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978),  vous 

disposez d’un droit d’accès, de modification, de suppression et d’opposition au traitement de vos données  personnelles. 
Vous pouvez l’exercer à l’adresse suivante :

ISOstéo Lyon, Campus Lyon Ouest Ecully, 13 Chemin du Petit Bois 69 130 ECULLY

@

Je choisis le montant de mon don :                       € , j’adresse mon chèque à l’ordre de ISOstéo PRO
je l’envoie à : ISOstéo Pro - Campus Lyon Ouest Ecully - 13, chemin du petit Bois - 69130 Ecully

Mes coordonnées pour recevoir un reçu fiscal et bénéficier d’une réduction d’impôts : 

NOM :                                    PRENOM :  
ADRESSE : 
CODE POSTAL :
VILLE :
TELEPHONE :  
ADRESSE EMAIL :


