BON DE SOUSCRIPTION ENTREPRISE

Devenez donateur

Le mécénat au service du développement de notre territoire

Fondation Université Bretagne Sud
□
□
□ 5.000 €

 onateur 1er cercle (don supérieur à 15.000 €)		 15.000 €
•D
5.000 €
15.000 €
• Donateur 2eme cercle (don entre 5.000 € et 15.000 €)

□
□ 500 €

• Donateur (don entre 500 € et 5.000 €)

□ autre ......................
□ autre ......................
□ autre ......................

□ Je souhaite flécher mon don 			 □ Je ne souhaite pas flécher mon don
► □ Parrainage
► □ Réseau des anciens étudiants
► □ Accompagnement mobilité internationale / création d’entreprise
► □ Open data UBS - Vie étudiante/territoire
• Donateur Chaire partenariale (convention pluriannuelle)

□ Chaire ACT-TER

□ Chaire « Décisionnel - connaissance client »

Le …. / …. / ….....

□ Je vous adresse un don d’un montant de ……………………………€, par chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’Université Bretagne sud,
(Adresse : Fondation Université Bretagne Sud - DSEG - rue André Lwoff - BP 573 56017 Vannes cedex).

□ J’effectue un virement bancaire sur le compte de l’Université Bretagne Sud / Fondation Université Bretagne Sud.
Merci de prendre contact avec la Fondation Université Bretagne Sud

□ J’autorise la publication du nom de la société que je représente en qualité de membre donateur sur le site web et sur tout autre support de
communication de la Fondation de l’Université Bretagne sud.

Raison sociale..................................................................................................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................................................................................................
Code postal........................................................ Ville......................................................................................................................................................
SIRET........................................................Nom, Prénom, Qualité du représentant .........................................................................................................
Téléphone :.......................................................................................................

Courriel :...........................................................................................

Merci de votre soutien
Avantage fiscal :
Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu où à l’impôt sur les sociétés, votre contribution donne droit à une réduction
d’impôts à 60% des sommes versées dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT.
Un reçu fiscal vous sera transmis dès traitement comptable de votre don.

Nos engagements
Fondation Université Bretagne Sud
DSEG - rue André Lwoff
BP 573 56017 Vannes cedex
Véronique BOSC-BUREL 06 68 42 84 75
fondation@univ-ubs.fr

► Des relations privilégiées avec la communauté universitaire.
► Une visibilité des donateurs dans les actions et les supports
de communication de la Fondation Université Bretagne Sud.
► Évaluation des résultats des actions avec comptes
rendus réguliers.
► Gestion transparente des dons.

www.univ-ubs.fr

