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

Adhésion 2019
Vous êtes acteur du développement économique de la Mayenne,
soutenez et rejoignez le Réseau Initiative Mayenne
Je soussigné(e), Nom Prénom :
Nom Entreprise :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Email :

Tél :

 J’entre dans la communauté Initiative Mayenne, et adhère à l’association
En tant qu’adhérent à Initiative Mayenne, vous êtes convié à l’Assemblée Générale, vous pouvez participer aux événements, rencontres et ateliers organisés par
Initiative Mayenne et bénéficiez du réseau Initiative Mayenne.

 A titre Personnel (chèque personnel)
 Adhésion de 60 € (montant net après déduction : 20,4 €)*
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)

OU
 Au titre de l’Entreprise (chèque entreprise)
 Adhésion de 150 € (montant net après déduction : 60 €)*
L’entreprise adhérente bénéficiera d’une réduction d’impôts égale à 60% des versements effectués
(dans la limite de 5 °/°° du chiffre d’affaires annuel),

ET / OU
Vous pouvez également soutenir Initiative Mayenne en faisant un don à l’association
 Don de soutien de 300 € (montant net après déduction : 120 € si don par l’entreprise et 102 € si don personnel)*
 Don de soutien de ______ €
Un grand merci pour votre précieux soutien !

 Je souhaite également m’investir humainement pour participer aux missions de la plateforme…
 En rejoignant les comités d’agrément
 En devenant parrains/marraines d’un jeune entrepreneur
 Autre __________________ ___________________________
 Par chèque à l’ordre d’Initiative Mayenne (12 rue de Verdun – 53000 Laval)
 Par virement (réf à rappeler : ADH2019 - Nom – Prénom / Organisme) - IBAN : FR76 1548 9047 6300 0229 9214 076 – BIC : CMCIFR2A
 Prélèvement (merci de joindre un RIB à ce bulletin d’adhésion)
*L’association est titulaire d’un agrément fiscal prévu au 4 de l’article 238 Bis du code général des impôts

Un reçu fiscal (cerfa) vous sera envoyé à réception du règlement.
Fait à : __________________
Le : ____________________

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

Vous êtes acteur du développement économique de la Mayenne,
soutenez et rejoignez le Réseau Initiative Mayenne

Bonnes raisons
D’ETRE ADHERENT
Initiative Mayenne
En soutenant et rejoignant Initiative Mayenne, vous nous permettez de soutenir les créateurs et
repreneurs d’entreprises mayennaises.
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Financement des projets par un prêt d’honneur à 0% pour renforcer les fonds propres et
financer la trésorerie et le besoin en fonds de roulement.
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4
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Parrainage par un chef d’entreprise expérimenté pour accompagner les
créateurs et repreneurs dans leurs premiers pas et renforcer leurs chances de
succès

Suivi technique pour sensibiliser les nouveaux dirigeants à la gestion de leur entreprise
avec nos partenaires (CMA, CCI, EGEE, LMT)

Accompagnement

personnalisé en cas de passage difficile. Différentes
solutions existent pour maintenir le cap : rééchelonnement de remboursements de
prêt d’honneur, orientation vers des mesures de prévention, etc.

Temps de rencontres, newsletters d’information sur les actualités du Réseau
Initiative Mayenne

Les entreprises qui ont bénéficié d’un accompagnement par le réseau Initiative Mayenne présentent un taux de pérennité à 3
ans de 91%
Retrouver les entrepreneurs Initiative Mayenne sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet www.initiativemayenne.fr/laureats
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