
 
Depuis 1998, le site scientifique et pédagogique ChemPhys est offert en accès libre, 

gratuitement pour tous. Il invite à l'apprentissage de la Chimie-Physique, des Techniques 
Instrumentales et de l’Origine de la Vie sur Terre et dans l’Univers. 

 
Pour une Innovation Pédagogique construite pour durer et une Recherche qui perce les 

frontières de la connaissance, faites un don et profitez de votre déduction fiscale. 
 Votre nom apparaîtra dans les articles et conférences dont M.-P. Bassez est auteur.  

 
Attention: 2 étapes 

1.  Allez sur la page:         https://icfrc.fr/je-fais-un-don 
"MON DON"  /   "Les recherches sur l'environnement et le développement durable" 

"JE VALIDE MON DON" 
2.  Envoyez un courriel à: marie-paule.bassez@unistra.fr and to  fondations-compta@icfrc.fr 
en précisant que votre don "Les recherches sur l'environnement et le développement durable" 

est pour le "Laboratoire de Marie-Paule Bassez" 
--------------------------- 

Si vous préférez un virement: 
Envoyez un courriel à: marie-paule.bassez@unistra.fr and to  fondations-compta@icfrc.fr 

Vous recevrez une réponse avec les coordonnées bancaires. 
 

 
 

 
The site ChemPhys is offered on the web in open access since 1998, and invites everyone to  

free e-learning in Physical-Chemistry, Instrumental Studies and  
the Origin of Life on Earth and in the Universe.  

 
For a Sustainable Didactic Approach and a Research which moves the Frontiers of 

Knowledge, please donate. Your name will be acknowledged in the articles and conferences 
authored by M.-P. Bassez. 

 
Be careful: 2 steps to follow 

1.  Go to the page:     https://icfrc.fr/je-fais-un-don 
"MON DON"  /   "Les recherches sur l'environnement et le développement durable" 

"JE VALIDE MON DON" 
2.  Send a mail to: marie-paule.bassez@unistra.fr and to  fondations-compta@icfrc.fr 

specifying that your gift at "Les recherches sur l'environnement et le développement durable" 
is for the "Marie-Paule Bassez Laboratory" 

------------------------------ 
In the case you prefer a wire transfer: 

Send a mail to:    marie-paule.bassez@unistra.fr and to  fondations-compta@icfrc.fr    
You will receive the bank coordinates.  
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