
Fonds de dotation Établières | DÉVELOPPEMENT

FORMULAIRE DE SOUTIEN
Merci de compléter ce formulaire et de le renvoyer accompagné de votre chèque à l’ordre du Fonds de dotation Établières DÉVELOPPEMENT

Route de Nantes - BP 609 - 85015 LA ROCHE-SUR-YON Cedex

Je représente une entreprise,
je souhaite soutenir le projet ____________________________________________

Je fais un don de :

250€*          500€*

1000€*          5000€*

Autre montant : _________ €*

J’accepte de recevoir des informations sur l’actualité des programmes soutenus.
Mon adresse e-mail : ____________________________@____________________

*Les entreprises bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés de 60% 
du montant du don dans la limite de 20 000€ ou de 0,5% du chiffre d’affaires annuel.

Ainsi, avec un don de 1000€, vous bénéficiez d’une réduction d’Impôt de 600€. 
L’excédent éventuel de versement est reportable sur 5 ans.

Merci de nous transmettre vos coordonnées 
afin de vous adresser un reçu fiscal.

 Mme   M.

Raison sociale _________________________________________

Nom _________________________________________________

Prénom_______________________________________________

Adresse _______________________________________________

Code Postal ____________________________________________

Ville __________________________________________________

Informatique et liberté : vos données personnelles sont enregistrées sous forme informatique.
Vous bénéficiez du droit d’accès, de suppression et de rectification prévu par la Loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978 en vous adressant au Fonds de dotation par courrier : Établières DÉVELOPPEMENT - Route de Nantes - BP 609 - 85015 LA ROCHE-SUR-YON Cedex.

De plus, nous nous engageons à ce que vos données ne soient jamais communiquées à qui que ce soit. Le Fonds de dotation Établières DÉVELOPPEMENT ne pratique ni l’échange, ni l’achat, ni la vente de fichiers.

Pour contribuer au développement de 4 programmes d’actions
1 Innover dans la formation
 • Favoriser la création de nouvelles formations
 • Explorer de nouvelles voies d’enseignement

2 Promouvoir l’égalité des chances
 • Aider des jeunes par l’octroi de bourses
 • Soutenir les projets des élèves

3 Aider au développement des territoires
 • Promouvoir les métiers
 • Favoriser l’orientation des jeunes

4 Accompagner l’ouverture internationale
 • Aider les étudiants porteurs de projets forts
 • Faciliter les voyages d’études à l’étranger

Sauf opposition de votre part, si les besoins relatifs au programme soutenu sont 
couverts, ou que les contraintes opérationnelles ne permettent pas la poursuite de 
l’action, le Fonds de dotation pourra réaffecter votre don sur un autre programme.


