PERMETTRE L'INITIATIVE EN FAVEUR
DES PERSONNES FRAGILES, EN ANJOU
Associations membres du Fonds de dotation

BULLETIN DE SOUTIEN

AIDEZ-NOUS À ENTREPRENDRE
POUR LA SOLIDARITÉ
POUR UN SOUTIEN

DÉDUCTIONS FISCALES

À TITRE PERSONNEL
Les dons au Fonds de dotation ouvrent droit à
une déduction de l’impôt sur le revenu
équivalente à 66% du montant du don dans la
limite de 20% du revenu imposable.

Si vous êtes imposable à l’IFI, vous pouvez
déduire de votre impôt 75% du montant de votre
don, dans la limite de 50 000€. Nous vous
remercions
de
prendre
contact
avec
Entreprendre pour la Solidarité afin de vous
indiquer les modalités de versement de votre
don.

LE SAVIEZ-VOUS?
ENTREPRENDRE pour la
est également habilité à recevoir des
donations et des legs.

Le Fonds de dotation peut aussi être
nommé comme bénéficiaire d’un contrat
Votre contact au Fonds de dotation:
Violaine Valentin - mecenat@fonds-epls.fr
Tél. : 02 41 60 34 82 ou 06 48 64 28 62 - Site: www.entreprendrepourlasolidarite.fr

AU TITRE DU MÉCÉNAT
D'ENTREPRISE
Les versements ouvrent droit à une réduction
d’impôt sur les sociétés égale à 60% du
montant versé dans la limite des 5 pour mille du
chiffre d’affaires.
.

CONTRIBUTION UNIQUE À LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

(ex- taxe d’apprentissage)
Des structures membres du Fonds de dotation
sont habilitées à bénéficier des dépenses
libératoires (13%), vous pouvez donc choisir de
les déclarer comme bénéficiaires. Nous vous
remercions
de
prendre
contact
avec
Entreprendre pour la Solidarité afin de vous
indiquer les modalités.
Votre contact au Fonds de dotation:
Violaine Valentin - mecenat@fonds-epls.fr
Entreprendre pour la Solidarité - 28 rue de la Gibaudière - 49124 Saint –Barthélemy –d’Anjou
Tél. : 02 41 60 34 82 ou 06 48 64 28 62 - Site: www.entreprendrepourlasolidarite.fr

NOUS SOUTENIR

AIDEZ-NOUS À ENTREPRENDRE
POUR LA SOLIDARITÉ

Je soutiens dans la durée le Fonds de dotation
LES AVANTAGES DU PRÉLÉVEMENT:

Merci de compléter les champs vous concernant et de retourner ce mandat signé et
accompagné de votre RIB à l’aide de l’enveloppe retour jointe :

 Il permet de mieux répartir votre soutien au Fonds de Dotation.

INFORMATIONS CONCERNANT LE DÉBITEUR
A compléter par vos soins :

 Il assure un financement régulier des initiatives portées par le Fonds
de dotation en faveur des personnes fragiles.
 Il peut être interrompu à tout moment sur simple demande écrite.

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………....
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …..………...…… Ville: …………………………...………...……………………………
Coordonnées de votre compte :
IBAN
BIC

INFORMATIONS CONCERNANT LE CRÉANCIER
Fonds de dotation Entreprendre pour la Solidarité
28 rue de la Gibaudière - 49124 Saint Barthélemy d’Anjou

Fréquence et montant du don :
Merci de préciser le montant et la périodicité :
Somme de : ……………………….…… €

par mois

par trimestre

ICS : FR17ZZZ650768
Veuillez dater et signer :
Informatique et Libertés: les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’envoi
de votre reçu fiscal. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification ou leur suppression.

Fait à : …………………………………………………………...…… le ………...../……..……../…………….
Signature:

J’apporte mon soutien
aux actions du Fonds de dotation

MES COORDONNÉES :
Nom, prénom : …………………………….……………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………….……….

Code postal : ………………………….. Ville : ………………………………......

MON MESSAGE (FACULTATIF) : ……………………………....……………………….

E-mail : ……………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél : …………………………………………………………………………………………………..

………………………….………………………………......…………………………………..………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………

JE SUIS UNE ENTREPRISE :

PERSONNE À CONTACTER :

Nom de l’entreprise : …………………………….……………………………………………….

Nom : ……………………………….………………….……………………..………….……………………

Adresse : ……………………………………………………………………..…………………………….

Fonction : …………………………….……………………………...…………………...………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………..

E-mail : …………………………………………………………………………….....…...………………

Code postal : ………………………….. Ville : ………………………………...............

Tél : …………………………………………………………………………………………….………..………

E-mail : …………………………………………………………………………….....…...……………….
Tél : …………………………………………………………………………………………….…………………

NOUS ACCEPTONS D’ÊTRE CONTACTÉS AU SUJET
Du mécénat d’entreprise
Du versement de la Contribution unique à la formation professionnelle
Autres formes de partenariats et soutiens à étudier ensemble

Votre contact :
Violaine Valentin - mecenat@fonds-epls.fr
Tél. : 02 41 60 34 82 ou 06 48 64 28 62 - Site: www.entreprendrepourlasolidarite.fr

BULLETIN DE SOUTIEN

BULLETIN DE SOUTIEN

BULLETIN DE SOUTIEN

Je contribue de préférence aux actions et projets :
ESAT KYPSELI (BOUCHEMAINE ET VERRIÈRES) - Oser la transition
énergétique par des équipements favorisant l’autoproduction électrique et
l’autoconsommation thermique

J’apporte mon soutien
aux actions du Fonds de dotation

T’CAP-T’PRO - Ouvrir une formation couture à destination des jeunes en
précarité scolaire, à l’Ecole de production (Saumur) qui forme déjà à la
métallerie

EN 2022, JE FAIS UN DON DE

EUROS

Chèque à libeller à l’ordre de Fonds de dotation Entreprendre pour la Solidarité

LA CITÉ - Favoriser les liens avec l’extérieur et les sorties des résidents en
facilitant la mobilité par l’achat d’un minibus 9 places (Boësset -Pension de
famille ) et d’un véhicule adapté avec rampe d’accès manuelle (La Blottière
- Habitat inclusif)

JE SOUHAITE POURSUIVRE MON ENGAGEMENT

VIVRE AU PEUX - Héberger davantage de personnes fragiles dans cette
Pension de famille, par la création de 10 logements supplémentaires.

2023:

LA FERME DE NAT - GARANTIR L’ACCESSIBILITÉ Rénover la voie d’accès
aux animaux pour permettre à tous (y compris PMR) la médiation animale,
aménager un potager et une aire de pique-nique adaptés.

Avec une promesse de don pour les années à venir.

euros

2024:

euros

JE CHOISIS LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
POUR UN SOUTIEN DANS LA DURÉE

(Merci de renseigner le mandat)

JE SOUHAITE RECEVOIR UN REÇU FISCAL PAR
Mail

Voie postale

UPHV KYPSELI - Equiper l’unité de retraite pour personnes handicapées
vieillissantes d’une Tovertafel « table magique » afin de stimuler l’activité
physique, cognitive et sociale des résidents par des jeux interactifs

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE 49 - Soutenir la création d’un établissement de
pompes funèbres qui centre son projet sur un accompagnement éthique
des vivants et du défunt, avant, pendant et après les obsèques.

Je confie au Fonds de dotation ENTREPRENDRE pour la
la responsabilité d’affecter mon don à tout

En savoir plus sur nos actions et projets :
Violaine Valentin - mecenat@fonds-epls.fr
Entreprendre pour la Solidarité - 28 rue de la Gibaudière - 49124 Saint –Barthélemy –d’Anjou
Tél. : 02 41 60 34 82 ou 06 48 64 28 62 - Site: www.entreprendrepourlasolidarite.fr

BULLETIN DE SOUTIEN

en ligne sur www.entreprendrepourlasolidarite.fr

