Association « La Porte Ouverte »
210, rue du Puech Radier
34970 Lattes / Montpellier
Montpellier, le 4 novembre 2013

Le libre-service
qui réinvente la solidarité
MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
Le mécénat d’entreprise est encouragé en France. La loi du 1 er août 2003 donne un nouvel élan à ce
dispositif, offrant aux entreprises la possibilité de soutenir des œuvres d’intérêt général. Le mécénat
n’est pas réservé aux grandes entreprises. Petites et moyennes peuvent y trouver leur compte.
Soutenir l’EPSO au moyen du mécénat vous permet :
•
•
•

De diffuser votre image sociale et responsable auprès de vos clients.
D’offrir à votre personnel l’occasion de donner un sens supplémentaire à son activité
De bénéficier d’une excellente image auprès du grand public.

Le mécénat financier donne lieu à une convention qui permettra à votre entreprise de bénéficier
d’avantages fiscaux.
La dernière loi sur le mécénat permet à votre entreprise (assujettie à l’impôt sur les sociétés ou sur le
revenu quelle que soit la nature de votre activité BIC, BNC, BA) de bénéficier d’une réduction d’impôt
égale à 60% du montant de ses dons, dans la limite de 5 ‰ ou en cas d’exercice déficitaire, l’éxédent
est reportable sur ses 5 exercices suivants, dans la limite de 5 ‰ e 238 Article 238 bis 1° du code
général des impôts).

VOTRE CHIFFRE
D’AFFAIRE

VOTRE DON

VOTRE RÉDUCTION
D’IMPÔTS

COÛT RÉEL

10.000.000 €

50.000 €

30.000 €

20.000 €

5.000.000 €

25.000 €

15.000 €

10.000 €

2.000.000 €

10.000 €

6.000 €

4.000 €

1.000.000 €

5.000 €

3.000 €

2.000 €

500 .000 €

2.500 €

1.500 €

1.000 €

MÉCÉNAT À TITRE PERSONNEL

Vos avantages fiscaux :
Vous bénéficiez d’une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du montant de votre don,
dans la limite de 20% du revenu net imposable, l’excédent étant reportable sur les 5 années suivantes. Un reçu fiscal vous est envoyé au cours du mois suivant la réception de votre don.
MONTANT
DE VOTRE DON

VOTRE RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU

COÛT RÉEL POUR VOUS

20.000 €

13.200 €

6.800 €

10.000 €

6.600 €

3.400 €

5.000 €

3.300 €

1.700 €

2.000 €

1.320 €

680 €

1.000 €

660 €

340€

BON DE SOUSCRIPTION
....................................................................................................................................................
Don à retourner à « Portes Ouvertes »
210, rue du Puech Radier 34970 LATTES – Montpellier.
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : PORTES OUVERTES (Réf JPC)

....................................................................................................................................................

Oui

je suis solidaire de L’EPSO,
l’épicerie solidaire urbaine par un don de :

Je fais ce don :

500 €

1.000 €

2.000 €

5.000 €

10.000 €

20.000 €

Par le mécénat d’entreprise

A titre personnel

Mes coordonnées :

Prénom : ........................................................................................................................................................
Nom : .............................................................................................................................................................
Raison sociale (uniquement Mécénat d’entreprise) : .................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ..........................................................................................................
Email : .............................................................................................................................................................
Tél : .................................................................................
Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations en écrivant
à « Portes Ouvertes » 210, rue du Puech Radier 34970 LATTES – Montpellier.

