Sou des écoles de Saint-Egrève
Dossier de mécénat
Nom : ………………………………
Prénom : ……………………………
Entreprise : …………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………
Site internet : ………………………………………………
Réseaux sociaux :…………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………………
Je souhaite :
Faire une promesse de don en numéraire d’une valeur de : …………… €.
Faire une promesse de don en nature d’une valeur de : …………… €. Ce dont sera
composé des produits/services suivants :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Je ne souhaite pas faire de don dès aujourd’hui, mais j’accepte d’être relancé-e par
mail lors des campagnes d’appel à mécénat suivantes.
Le Sou des écoles me remettra un reçu fiscal me permettant de faire valoir une
réduction d’impôt de 60 % de la valeur du don pour mon entreprise, ou 66 % de mes
impôts sur le revenu si je fais le don à titre personnel.
J’ai bien noté qu’en contrepartie de mes dons, le Sou des écoles s’engage à communiquer
sur notre partenariat via différents médias. Le Sou touche à ce jour les familles des
adhérents de l’association (+ de 300 sur Saint Egrève) et leurs proches bien sur, mais
également les familles des 1600 enfants des écoles de la commune.
Pour des dons d’une valeur inférieure à 100€ : Logo sur la page partenaire du
site internet (en construction parallèlement à cette campagne) + logo et liens vers
les supports de l’entreprise sur les remerciements Facebook (page ski et page
événement de la fête) + logo sur le panneau « partenaire » affiché pendant la fête.
Pour des dons d’une valeur comprise entre 110€ et 300€ :idem précédent +
logo sur le flyer de début d’année distribué dans les 1600 cartables des écoles
maternelles et primaires de St Egrève.
Pour des dons d’une valeur comprise entre 310€ et 500€ :idem précédents +
article dédié sur la page facebook de l’événement avec lien vers les supports de
l’entreprise
Pour des dons d’une valeur de plus de 500€ :idem précédents + banderole
affichée sur site et citation pendant les remerciements aux organisateurs pendant la
fête.
Je remettrais mes dons au Sou par chèque ou virement concernant les dons en
numéraire, ou selon les dispositions définies ensembles pour les dons en nature.
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