VOUS REPRESENTEZ UNE ENTREPRISE :

Soutenez notre projet



en adhérant à l’association Solidarité & Initiative, porteuse du Jardin de Cocagne
de la Haute Borne



en apportant au projet un soutien financier ponctuel (mécénat financier)



en mettant à disposition un bien ou des compétences (mécénat en nature ou
de compétence)



en rejoignant le Club d’entreprises associé au projet
Ce Club regroupe des entreprises qui ont décidé de soutenir
durablement le Jardin. Des actions spécifiques peuvent alors
être mises en place en matière de communication, mais
aussi à l’intention des salariés des entreprises concernées
(ex : visite dédiée du Jardin, parrainage par des salariés de l’entreprise de personnes en
insertion, ...). Le Jardin des entrepreneurs se réunit une à deux fois l’an.

L’association est reconnue « Atelier Chantier d’Insertion ». 60 % des dons effectués sont
déductibles de l’Impôt sur les Sociétés, dans les conditions prévues par la loi du 1er août 2003.

Un don de 5 000 euros ne représente ainsi qu’une dépense réelle de 2 000 euros
Si vous avez des questions, faites-nous en part :
Adresse : 10 rue Héloïse – Europarc de la Haute Borne 59650 VILLENEUVE D’ASCQ – SIRET : 518 508 288 00025
Tél.: 09 81 91 02 82 Fax.: 09 81 70 41 92 Mob.: 06 27 32 59 37
@ : jean-louis.poillion@sia2e.org
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

Promesse d’adhésion, de mécénat – Entrée dans le Club d’entreprises
Dénomination :……………………………………………...

Forme juridique : ………………………………….....

Représentant légal : ………………………………..……..

Agissant en qualité de : …………………..……….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..……………..………….
Code Postal : …………………………..

Ville : …………………………………………….………………………..

Tél : ………………………………………

Courriel : …………..……………………………………………………..



Adhère à l’association Solidarité & Initiative en tant que personne morale et règle la cotisation
annuelle de 100 euros (*)
Statuts disponibles sur le site www.sia2e.org ou sur simple demande auprès de l’association





Fait un don à l’association Solidarité & Initiative d’un montant de ……………………………………. (*)
Peut apporter un soutien en nature ou en compétences ……………………………………………… (**)
Souhaite rejoindre le Club d’Entreprises associé au projet (**)
(*)
(**)

Un reçu fiscal vous sera adressé pour les sommes versées
Nous prendrons contact avec vous pour un échange plus approfondi

Date : ………………………..

Signature : ………………………………………….

