
Je soussigné      Nom :                                                              Prénom :
Adresse : 
Code postal :       Ville :
Courriel :                                                          Téléphone :
déclare faire un don de la somme de  r 2 0   r 5 0   r 1 0 0   r 2 0 0  r 5 0 0   e u r o s
Autre montant : 
r Je suis contribuable français et je souhaite recevoir un reçu fiscal (Résidents fiscaux en France uniquement)
r Je souhaite que mon don reste anonyme                r Je souhaite apparaître dans le Livre d’Or
Fait à                             Date                                  Signature

L’OCA est un acteur majeur
de la recherche scientifique

en sciences de la planète et de l’univers
et dépositaire d’un patrimoine

historique remarquable.

Les télescopes de l’instrument C2PU (site de Calern) 
seront équipés d’une caméra rapide à grand champ et 
d’une nouvel ordinateur pour améliorer leur capacité 

d’étude des astéroïdes et comètes.

20 000 €

Devenez acteur de l’Histoire
En faisant un don à l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA), 

vous marchez sur les traces de Raphaël-Louis Bischoffsheim, 
créateur de l’Observatoire de Nice en 1881

et grand mécène de l’astronomie.

Grâce à votre don à l’Observatoire de la Côte d’Azur :

Vous pourrez bénéficier de :

Pour faire un don pour le projet C2PU, vous pouvez remplir le coupon ci-dessous et le renvoyer accompagné de votre chèque libellé  
à l’ordre de « L’agent comptable de l’Observatoire de la Côte d’Azur » à l’adresse suivante : 

Observatoire de la Côte d’Azur - Mécénat 
Boulevard de l’Observatoire - CS34229 F 06304 Nice cedex 4 

www.oca.eu

Vous contribuerez à
sLa recherche scientifique sur les astéroïdes et les comètes,
sL’assistance au sol de la sonde spatiale européenne GAIA,
sLa mise au point de nouvelles méthodes pour l’observation
astrophysique moderne,
sLa formation de futurs astrophysiciens.

sDeux visites gratuites,
sUne visite privée réservée aux mécènes,
sUne citation sur notre livre d’or,
sUne réduction d’impôt.


