APPEL A GÉNÉROSITÉ

L’Institut Français de Pondichéry a désormais sa fondation !
Des recherches stratégiques
L’IFP est un établissement reconnu internationalement pour ses collections (manuscrits sur feuilles
de palme classés à l’UNESCO, herbier, photothèque…) et la qualité de ses recherches, dans des domaines
aussi divers que les textes sanskrits, les dynamiques forestières, ou la gestion sociale de l’eau
(www.ifpindia.org). Cependant, dans le
contexte actuel peu favorable au soutien
public de la recherche, l’IFP connaît des
difficultés budgétaires depuis plusieurs
années, malgré les efforts entrepris pour
réduire les dépenses, et malgré
l’accroissement des recettes extérieures.
Les dotations du ministère des Affaires
Étrangères et du CNRS ne représentent
plus que la moitié de notre budget : le
reste provient des frais généraux prélevés
sur les projets de recherche, des ventes
de nos livres et CDs, de notre ouverture
aux touristes… Mais cela ne suffit plus
pour assurer l’entretien de notre superbe
bâtiment historique, pour garantir des
salaires suffisamment attractifs pour
attirer et conserver des chercheurs
indiens de talent, et nous n’avons plus les
moyens de donner des bourses de recherche à partir de notre dotation d’Etat. Il importe pourtant de soutenir
la maturation de projets émergents. Les enjeux sont énormes, pour l’Inde comme toute la planète, en matière
de changement climatique, développement durable, urbanisation, sécurité alimentaire, patrimoine naturel et
culturel, identités historiques et religieuses !
C’est pourquoi nous lançons un appel à votre générosité.
Une fondation pour l’IFP
Nous avons créé une fondation (trust), la Indo-French Foundation for Research and Heritage
(IFFRH), afin de rendre plus faciles la perception des dons privés ou le mécénat, ainsi que les accords de
partenariat pour valoriser notre expertise auprès des entreprises. Cette fondation fonctionne comme un outil
de financement participatif (crowdfunding), avec la souplesse d’acception des dons que ne pouvait donner la
structure existante à l’IFP.
Vous êtes libre de cibler vos dons en nous précisant à quel objectif vous voulez le destiner. Notre
Fondation est gérée par un comité de 7 personnes, tous chercheurs membres de l’IFP. Ce comité est garant
d’une gestion des fonds toute entière dévolue au soutien financier des activités scientifiques de l’Institut, afin
de l’aider à jouer tout son rôle dans la coopération franco-indienne.
Rappel : un contrat doctoral en Inde coûte moins de 4 000 €… par an. Donner à la Fondation, c’est
assurer une très forte productivité en termes de recherche !
Comment donner ?
 Si vous résidez en Inde, vous pouvez envoyer un chèque en roupies, à l’ordre de IFFRH, à :
F. Landy, director. French Institute of Pondicherry. PB 33, Pondicherry 605001
…ou bien faire un virement à IFFRH: Account No: 00590210004067,
UCO Bank, branch: Mahe de la Bourdonnais Street, Pondicherry 605001.
 Si vous ne résidez pas en Inde, des modes de virement bancaire non onéreux existent (par
exemple avec https://transferwise.com). Code IFSC de UCO Bank : UCBA0000059
 votre don ouvrira droit à une réduction de vos impôts de 66 % si vous le transmettez via le
CNRS. Merci alors de remplir le formulaire ci-contre. Un paiement par chèque plutôt que
par carte faciliterait notre gestion. Merci aussi de signaler votre don à
secretarygeneral@ifpindia.org, afin que nous puissions suivre les retombées de crédits.

Don en numéraire
Je souhaite soutenir le CNRS en faisant un don en numéraire d’un montant de :
…………………………. euros
Coordonnées :
Mme

M

Mlle

Personne morale (Société, association, etc.)
Nom

…………………………………………………………………………………

Prénom

…………………………………………………………………………………

Adresse

…………………………………………………………………………………

Code Postal

\_\_\_\_\_\

Ville

…………………………………………………………………………………

Pays

…………………………………………………………………………………

Téléphone (facultatif)

\_\_\ \_\_\ \_\_\ \_\_\ \_\_\

Affectation (facultatif) :
Si vous souhaitez affecter votre don notamment à des recherches ou à un laboratoire particulier du
CNRS, merci de le préciser ci-après :
………Institut Français de Pondichéry (UMIFRE 21, USR 3330)…………
Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour le montant total de mon don
Moyen de paiement :
par chèque

par virement

Date :
Signature

Document à adresser : CNRS DR16
Agent comptable secondaire
3 rue Michel Ange
75794 PARIS CEDEX 16
Afin de permettre la gestion de votre don par le CNRS, et uniquement à cette fin, les données
personnelles collectées grâce à ce formulaire feront l’objet d’un traitement automatisé dans le
respect de la loi n°78-17, modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. S’agissant
des données vous concernant, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de
suppression. Ce droit peut être exercé auprès du Président-directeur général du CNRS, 3 rue
Michel-Ange - 75794 Paris cedex 16.

