
DONS A LA FONDATION SUISSE DU REIN 
____________________________________________________________________________________ 
 
Généralités 
Nous vous sommes très reconnaissants de soutenir les projets de la Fondation Suisse du Rein. 
 
Vous pouvez verser votre contribution (avec le motif du versement) sur le : 
Schweizerische Nierenstiftung, 3082 Schlosswil  
IBAN : CH22 0900 0000 6038 5443 2  
BIC: POFICHBEXXX 
 
Nous vous enverrons une attestation pour chaque don effectué 
 
 
Don en souvenir de l'être cher 
Vous désirez faire un don à notre Association en souvenir de l'être cher qui vous a quitté : 
 
 
Dans l'avis mortuaire, vous envisagez de proposer un don :  
 
1. Merci de nous contacter préalablement par poste, mail ou téléphone pour nous informer de votre 

généreuse intention 
 Nous vous demanderons vos nom et adresse, ainsi que le nom du défunt/e  
 
2. Dans l’avis de décès, veuillez indiquer p.ex. "En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Fondation Suisse du 

Rein, 3082 Schlosswil, IBAN CH22 0900 0000 6038 5443 2, en souvenir de XXX" 
 
Vous recevrez de notre part une liste des donateurs ainsi que le montant total des dons 
 
 
Don en souvenir d'une personne proche 
Vous désirez spontanément faire un don à la Fondation Suisse du Rein (voir modalités en haut de page) 
Exemple : 
Décès de XXX avec mention de l'adresse de la famille  
 
 
Quête 
Si vous désirez faire don de la quête effectuée lors de la cérémonie, nous vous prions d’informer l'officiant de 
bien vouloir verser le montant récolté sur le compte (IBAN CH22 0900 0000 6038 5443 2), en indiquant le motif et 
l’adresse de la famille en deuil. Ceci nous permettra de remercier les donateurs. 
 
 
 
 
 
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement supplémentaire 
Schweizerische Nierenstiftung 
Case postale 754, CH-3076 Worb b. Bern 
Tel  + 41 31 711  24 61 
Fax + 41 31 819 89 20 
Email: sekretariat@nierenstiftung.ch 
 

mailto:sekretariat@nierenstiftung.ch
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