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FAIRE UN DON EN SOUTIEN A 

L’INSTITUT DU CERVEAU  
DEPUIS LA GRANDE-BRETAGNE 

 
Le Transnational Giving Europe 
 
Le TGE (Transnational Giving Europe) est un partenariat de fondations et d’associations 
européennes. Il permet aux donateurs - particuliers et entreprises - fiscalisés dans l’un des pays 
partenaires du TGE, de soutenir des organisations caritatives d’autres pays membres, en 
bénéficiant des avantages fiscaux prévus par la législation de leur pays de résidence 
(www.transnationalgiving.eu). 
 
L’Institut du Cerveau, agréé par la Fondation de France, peut recevoir des dons issus du TGE. 
En faisant un don à l’Institut du Cerveau via le Charities Aid Foundation (CAF), les donateurs 
résidents en Grande Bretagne bénéficient des avantages fiscaux de ce pays. 
 
Procédure 
 
1. Prendre contact directement avec le Charities Aid Foundation qui vous transmettra toutes 

les informations pratiques pour faire votre don 
 

-  Andrew Fakley  
               ttge@cafonline.org  / +(44) 30 00 12 33 80 
 
 
2. Informer le Bureau du Cercle des Amis de l’Institut du Cerveau de votre don 

 
- Marielle Lethrosne 

cercle@icm-institute.org / + (33) 1 57 27 45 72 
 
Des coûts opérationnels de 5 % seront prélevés sur votre don pour le réseau Transnational Giving 
Europe. 
 
 
Donors living in the UK should first email Keith Jefferies of the Charities Aid Foundation (CAF) and 
express their wish to make a donation to the l’Institut du Cerveau: tge@cafonline.org  
Donors are asked to include the following message within this email: “Please inform the l’Institut du 
Cerveau of my intention to donate.”  
Donors will then receive 2 forms by email, one concerning tax benefits and another requesting the 
donor’s personal information and desired gift amount. Once this information is successfully 
processed, donors will receive, by email, the bank details of the Charities Aid Foundation and further 
directions on how to complete their donation to the ICM l’Institut du Cerveau.  
 
 
 


