Initiative Mayenne : 1er réseau associatif d’accompagnement et de financement
de la création et reprise d’entreprises en Mayenne

Adhésion 2020
Je suis acteur du développement économique de la Mayenne,
Je souhaite soutenir et rejoindre le Réseau Initiative Mayenne
1/ J’adhère et je choisis ma formule d’adhésion :
ADHESIONS

Adhésion
à titre personnel

Adhésion Entreprise
Basic

Adhésion Entreprise
Prémium

Cotisation 2020
Net de taxe

60 €
Avantage fiscal : 39,60 €*

150 €
Avantage fiscal : 90 €*

300 €
Avantage fiscal : 180 €*

Invitation à l’assemblée
générale

X

X

X

Invitation aux rencontres
Initiative sur votre territoire

X

X

X

Logo sur le site web

X

Logo sur « Le mur des
adhérents » document remis
aux lauréats Initiative Mayenne

X

Invitation aux Matinales Boites
à outils : 10 à 12 par an

Je coche :

X

X

Adhésion
à titre personnel
* Vous bénéficierez d’une
réduction d’impôts sur le
revenu égale à 66% des
versements effectués dans la
limite de 20 % du revenu
imposable qui correspondent
à des dons et versements*

Adhésion Entreprise
Basic

Adhésion Entreprise
Prémium

*L’entreprise
bénéficiera
d’une réduction d’impôt
égale à 60% des versements
effectués dans la limite de
0,5% du chiffre d’affaires HT
annuel*

*L’entreprise
bénéficiera
d’une réduction d’impôt
égale à 60% des versements
effectués dans la limite de
0,5% du chiffre d’affaires HT
annuel*

2/ Je soutiens Initiative Mayenne en faisant un don :
 Don de soutien de 300 € *
 Don de soutien de ______ €*
Fait à : __________________

Signature et/ou cachet :

Le : ____________________

Tourner la page =>
Initiative Mayenne – 12 rue de Verdun – 53000 LAVAL – 02 43 49 50 37 – contact@initiative-mayenne.fr
Initiative Mayenne, association de loi 1901 sans but lucratif, est la plateforme mayennaise adhérente d’INITIATIVE FRANCE, 1 er réseau français d’accompagnement et de
financement des créateurs et repreneurs en France.
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3/ Je souhaite m’investir humainement pour participer aux missions d’Initiative Mayenne :
 En rejoignant un comité d’agrément
 En devenant parrain/marraine d’un jeune entrepreneur

4/ Je renseigne mes coordonnées :
Nom, Prénom : ________________________________________________________________________________
Entreprise/organisme : __________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
CP/Ville : _____________________________________________________________________________________
E-mail : ______________________________________________________________________________________
Tél : _________________________________________________________________________________________

5/ J’effectue mon règlement d’un total de : Adhésion

+ Don

=

€**

 Par chèque à l’ordre d’Initiative Mayenne – 12 rue de Verdun – 53000 Laval
 Par virement Références à rappeler : ADH2020 – Vos nom et Prénom / Organisme
IBAN : FR76 1548 9047 6300 0229 9214 076 – BIC : CMCIFR2A
 Prélèvement - Merci de joindre un RIB à ce bulletin d’adhésion

6/ Initiative Mayenne collecte, utilise et conserve mes données personnelles uniquement pour ses propres
activités. Elles ne sont en aucun cas cédées, prêtées à des tiers. Conformément à la loi informatique et liberté, vous
avez un droit d’accès, de rectification et de retrait que vous pouvez exercer par mail à contact@intiiative-mayenne.fr
J’autorise Initiative Mayenne à :
 Conserver mes données personnelles jusqu’à 3 ans après ma dernière adhésion/don
 Diffuser mes coordonnées professionnelles dans la newsletter, sur le site internet, sur les réseaux sociaux
utilisés par l’association dans un but de promotion de mon entreprise et de l’action d’Initiative Mayenne
 M’envoyer des informations liées aux activités d’Initiative Mayenne : Newsletter, invitation ...
 M’envoyer des informations non commerciales des partenaires d’Initiative Mayenne : concours, soirée,
évènement ...
Fait à : __________________

Signature et/ou cachet :

Le : ____________________

**L’association est titulaire d’un agrément fiscal prévu au 4 de l’article 238 Bis du Code Général des Impôts. Un reçu
fiscal vous sera envoyé à réception du règlement.
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