Année
2018

12 comités d’engagement sur le département
1.9 M€ d’aides accordées
158 entrepreneurs accompagnés
613 emplois créés ou maintenu

Entrepreneur Initiative
Soutenez ou Devenez membre d’Initiative Mayenne

Bonnes raisons
D’ETRE MEMBRE
Initiative Mayenne
Vous avez bénéficiez d’un accompagnement et d’un financement auprès de notre Réseau,
soutenez le développement d’entreprises mayennaises
en devenant membre d’Initiative Mayenne :

1
3

Financement des projets par un prêt d’honneur à 0%. Par l’obtention de ce prêt,
vous entrez dans une chaine de solidarité et vos remboursements permettent de
financer de nouvelles entreprises sur le territoire.

2

Parrainage par un chef d’entreprise expérimenté pour vous accompagner
dans vos premiers pas et renforcer vos chances de succès

Suivi technique

pour vous sensibiliser à la gestion de l’entreprise avec nos
partenaires (CMA, CCI, EGEE, LMT)

4
5

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

Retrouver les entrepreneurs Initiative Mayenne sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet www.initiativemayenne.fr/laureats

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, 1er réseau français
d’accompagnement et de financement des créateurs et repreneurs en France.
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Entrepreneur Initiative
Soutenez ou Devenez membre d’Initiative Mayenne
Je soussigné(e), Nom Prénom :
Entreprise :
Adresse :
Tel :

/

/

/

/

Email : _____

____@_

 J’entre dans la communauté Initiative Mayenne, et adhère à l’association
 A titre Personnel (chèque personnel)

 Cotisation de 60 € (montant net après déduction : 20,4 €)*
Invitation à l’assemblée Générale réunissant l’ensemble des acteurs économique du territoire, participer à la vie associative
(ateliers thématiques, évènements organisés par l’association…)

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)

 Je m’engage à être adhérent pendant la durée de remboursement de mon prêt d’honneur (l’adhésion sera prélevé
directement sur mon compte personnel en début d’année et un CERFA me sera envoyé automatiquement)
ET/OU

 Je souhaite soutenir et participer au développement économique de mon
territoire en devenant mécène et en faisant un don
 Au titre de l’Entreprise (chèque entreprise)

 A hauteur de 60 € (montant net après déduction : 24 €)*
 A hauteur de __________________ € (montant net réellement payé : 40 %)*
L’entreprise bénéficiera d’une réduction d’impôts égale à 60% des versements effectués
(dans la limite de 5 °/°° du chiffre d’affaires annuel)

 Je m’engage à être donateur pendant la durée de remboursement de mon prêt d’honneur (le don sera prélevé
directement sur le compte de l’entreprise en début d’année et un CERFA me sera envoyé automatiquement)

 Par chèque à l’ordre d’Initiative Mayenne (12 rue de Verdun – 53000 Laval)
 Par virement (réf à rappeler : ADH2019 - Nom – Prénom / Organisme) - IBAN : FR761548 9047 6300 0229 9214 076 – BIC : CMCIFR2A
 Par prélèvement (un mandat SEPA vous sera envoyé)
*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 : __________________

Signature et /ou cachet :

Le : ____________________

Ensemble, soutenons le dynamisme économique de la Mayenne !
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