L’association Innovation Alzheimer
a été reconnue d’Intérêt Général
En droit fiscal français cette reconnaissance indique que l’association
peut, au vu des critères de l'administration fiscale, émettre des reçus
fiscaux au bénéfice de ses donateurs, particuliers ou entreprises.
Le Code Général des impôts ouvre le droit à une association reconnue
d'intérêt général de délivrer des reçus de dons ou reçus permettant au
donateur de bénéficier d'une réduction d’impôt pour don d'un montant
en principe égal à 66 % de la somme versée dans la limite de 20 % du
revenu imposable.
A ce jour l’association IA est impliquée dans plusieurs grands projets
innovants en :
- Recherche fondamentale pour le développement de nouveaux
systèmes d’évaluation et de stimulation des patients souffrant
d’une pathologie cérébrale (capteurs audio, vidéo, jeux et test pour
table, tablette tactile, ordinateurs)
- Recherche clinique pour étudier l’acceptabilité et l’efficacité de
solutions innovantes (projets PRAXIE, RELAX)
- Diffusion du site web MeMo destiné à la stimulation des patients
souffrant d’une maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie associée
Pour plus d’informations sur les programmes en cours et sur l’utilisation
des dons ou pour prendre un rendez vous avec le Pr Philippe Robert,
président de l’association, vous pouvez contacter l’association aux
adresses suivantes:
contact@innovation-alzheimer.fr
Francoise.Salle-Tourne@unice.fr

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

The Association Innovation Alzheimer
recognized General Interest
In French tax law this recognition indicates that the association may, under the
criteria of the tax administration, issue tax receipts for the benefit of its donors,
individuals or companies.
The General Tax Code entitles to a recognized association of general interest to
issue donation receipts or receipts for the donor to benefit from a tax reduction for
grant in the amount normally equal to 66% amount paid to the limit of 20% of taxable
income.
To date IA association is involved in several major innovative projects:
- Basic research for the development of new evaluation systems and stimulation of
patients with cerebral pathology (audio sensors, video, games and test table, touch
pad, computers)
- Clinical research to study the acceptability and effectiveness of innovative
solutions (praxis projects RELAX)
- Dissemination of MeMo website for stimulation of patients with Alzheimer's
disease and related disorders
For more information on current programs and the use of donations or to make an
appointment with Professor Philippe Robert, president of the association, you can
contact the association at:

contact@innovation-alzheimer.fr
Francoise.Salle-Tourne@unice.fr
	
  
	
  

