
La Fondation crée 
l’Observatoire du profil Santé 

des salariés du BTP

Le Président,
Didier CHARBONNEL

Le savez-vous ?

100 % de vos dons sont affectés aux actions 
de la fondation, car ses frais de 
fonctionnement sont entièrement 
couverts par les produits financiers 
de sa dotation initiale héritée 
de l’Union de Prévoyance.

Soutenez l’Observatoire ! 

Pour aider la Fondation du BTP à mener à bien ce nouveau projet, complétez et 
retournez le bulletin de générosité ci-joint. Vous pouvez aussi effectuer un don en 
ligne sur le site de la Fondation, rubrique Vos dons www.fondation-btp.com.

Avec ce geste simple, vous faites beaucoup pour la profession. 
Je vous en remercie.

implanter une culture santé dans les entreprises
établir un état des lieux
aider les employeurs à remplir leurs obligations réglementaires
agir sur les coûts liés à la santé dans les entreprises.

Les services de santé au travail du BTP sont associés au projet. Les organismes de 
la branche et les services de l’Etat ont manifesté leur intérêt pour cette étude.

Les objectifs :



Ces informations nous sont nécessaires pour vous envoyer un reçu fi scal.

Prénom ……………………………………………… Nom…………………......………………………………….……
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………
Si vous représentez un organisme, lequel ?  ……………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………….……
Code postal ………………… Ville …………………………………………………..........……………………......……
Je fais un don de :                             
Pour apporter un soutien régulier, je choisis de faire un don mensuel* de :                        

Si vous souhaitez verser votre don par ch que, merci de renvoyer ce formulaire avec votre règlement, 
à l’ordre de la Fondation du BTP, à l’adresse suivante : Fondation du BTP - 5 rue Jean-Marie Chavant 
69369 LYON Cedex 07.

 www.fondation-btp.com

INFORMATIONS DONATEURS :
Les informations que vous nous communiquez sont à l’usage exclusif de la Fondation du BTP. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectifi cation de vos données personnelles. Pour l’exercer, merci de nous envoyer un courrier à l’adresse indiquée ci-dessus.
* A réception de ce bulletin, nous vous adresserons par mail les éléments nécessaires à un prélèvement automatique.
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Bulletin de générosité

Pourquoi faire un don à la Fondation du BTP ?

Pour l’aider à :
- poursuivre sa mission au coeur de la profession ;
- accompagner des projets novateurs ;
- innover dans ses démarches de prévention.
Vous jouez ainsi un rôle actif en participant à la dynamique de la Fondation
et vous concrétisez votre générosité.

La reconnaissance d’utilité publique de la Fondation vous permet de bénéficier 
de réductions d’impôt substantielles :
• 60% pour une entreprise ;
• 66% pour un particulier ;
• 75% pour un particulier redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Rejoignez-nous

Vous pouvez également faire un don en ligne sur: 

www.fondation-btp.com
www.premierscombats.com
    04 78 61 57 71
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