DON à
… « Comment s’inscrire dans un engagement sociétal…»... ;
« Comment illustrer la manière dont le secteur économique et les individus d’un pays travaillent main dans la main,
pour continuer à assurer ensemble la cohésion sociale dans l’entrepreneuriat»
--------

Mr /Mme/Melle :
Société :

Nom :

Prénom :
Fonction :

Adresse :

N° de SIRET :

E.mail :

Je soutiens l’association SOS Entrepreneur & veux contribuer à son Fonds de Solidarité
en souhaitant devenir :
 MEMBRE DONATEUR en versant un montant de : ________€
66% DU MONTANT DU DON SERA DÉDUIT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU À PAYER (I.R.P.P.), dans la limite de 20% du revenu imposable.
 Objectif : assurer dans le temps le soutien au monde de l’entrepreneuriat ;

 MÉCÈNE
 Soit en versant un montant de : ________€
60% DU MONTANT DU DON SERA DÉDUIT DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (DANS LA LIMITE DE 5/1000 DU C.A.)

OU DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

 Objectif : Promouvoir des valeurs de solidarité et de citoyenneté qui contribuent à la reconnaissance & à la notoriété de mon entreprise tout en
rassemblant et motivant mes salariés.

 Soit en désirant mettre en place un « Produit/Service - Partage » : Produit ou Service commercialisé par
l’entreprise mécène dont une partie du prix de vente est destinée à l’Association : RÉDUCTION FISCALE SUR IS.
- Loi Aillagon du 1ier aout 2003  Objectif : Un engagement soutenu dans le temps renforce l'image de mon entreprise en lui donnant une dimension plus humaine. Le « produit
partage » mobilise mes salariés, il développe un sentiment de fierté d'appartenance très fédérateur. A court terme, les bénéfices directs peuvent se
traduire par une augmentation du nombre de nouveaux clients et même par l'amélioration de leur fidélité.
POUR MÉMOIRE, L’ACCOMPAGNEMENT D’URGENCE DE 3 MOIS D’UN ENTREPRENEUR (24H./24) COÛTE ENVIRON ’1 SMIC CHARGÉ PAR MOIS (2 000€)
CE QUI ME COÛTE 1€ SAUVEGARDE 7,5€ À 12€ D’EMPLOI ET CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT DE LA RICHESSE ÉCONOMIQUE DE MA RÉGION.

Un reçu fiscal me sera envoyé dès réception de mon chèque émis à l’ordre de l’Association .
à adresser au : 27, rue de Baroeul 59.700 MARCQ en Baroeul

