
Modalités pratiques pour effectuer un don 
 
 
 
Fondation pour l’Université de Lyon 
Contact : contact@fpul-lyon.org 
  
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur,  
 
Directeur général du projet international ITER, ancien Administrateur-Général du CEA, ancien 
Président de l’ENS de Lyon, ancien professeur des Universités, Bernard Bigot est décédé le samedi 14 
mai 2022. 
 
Sa famille remercie la fondation pour l’Université de Lyon (FpUL) d’avoir accepté d’accueillir les dons 
de celles et ceux qui souhaitent poursuivre les engagements de Bernard Bigot.   
La FpUL est une fondation reconnue d’utilité publique par le Conseil d’Etat, qui était présidée par 
Bernard Bigot depuis 2015. 
 
 Cette fondation ne sera pas bénéficiaire finale des dons accueillis. Elle en assurera la diffusion selon 
des règles qui auront été définies auparavant par sa famille, selon les thèmes suivants : 
 

 *   l’aide aux jeunes pour étudier, 
 *   la recherche scientifique, 
 *   la reforestation, réduisant l’empreinte carbone, 
 *   le projet d’un monument dédié à ITER, en Provence, 
 *   le don à l’Eglise, en particulier la restauration de l’église de son village de Saint-Didier au 
Mont d’Or.  

 
La mise en œuvre des actions fera l’objet d’une information dont vous serez destinataires. 
Ni fleurs, ni couronnes souhaitées.  
  
 
Afin d’accomplir votre geste de générosité, nous vous proposons de procéder comme suit : 
  

1. Effectuer un virement à l’aide du RIB ci-dessous en précisant dans le libellé : « Hommage 
Bernard Bigot » 

IBAN (International Bank Account Number) 
FR76 1009 6180 9100 0712 3290 165 
Domiciliation 
CIC BANQUE PRIVEE LYON 
BIC (Bank Identifier Code) 
CMCIFRPP 
  
Banque 10096 
Guichet 18091 
N° compte 00071232901 
Clé 65 
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2. Pour respecter les obligations d’une fondation en matière fiscale, nous vous prions 
d’écrire à contact@fpul-lyon.org, en apportant les précisions dans le tableau ci-dessous 
qui permettront d’établir l’éventuel reçu fiscal, selon le thème choisi :  
 

Nom et prénom ou 
désignation légale de votre 
société/institution 

  

l’adresse postale    
l’adresse email ou numéro de 
téléphone  

  

le montant du don    
si vous souhaitez la 
destination du don (cochez la 
ou les thèmes souhaités) 
  

  l’aide aux jeunes pour étudier, 
  la recherche scientifique, 
  la reforestation, réduisant l’empreinte carbone, 
  le projet d’un monument dédié à ITER, en Provence, 
  le don à l’Eglise, en particulier la restauration de l’église de 

son village de Saint-Didier au Mont d’Or. 
 
 
Au nom de la famille Bigot, et tout particulièrement de Chantal, son épouse, Aude, Florence, 
Emmanuelle, ses 3 filles, nous vous remercions par avance infiniment pour toutes les intentions que 
vous entendez lui porter. 
 
Très cordialement, 
 
 
 
L’équipe de la fondation 
  

 
  
3 Place de la Bourse 69002 Lyon 
www.fondation-pour-universite-lyon.org 
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