Adhésion 2020

J’adhère, je soutiens, je m’investis humainement
J’adhère,
□
□
□
□

Entreprise de moins de 10 salariés et associations : 60€ (coût réel : 24 €)*
Entreprise de 11 à 50 salariés : 180€ (coût réel : 72 €)*
Entreprise de 51 à 100 salariés : 240€ (coût réel : 96 €)*
Entreprise de plus de 100 salariés : 310€ (coût réel : 124 €)*

……..€

□
□

Particulier : 40€ (coût réel : 13,60 €)*
Entreprise dont le dirigeant est lauréat** : 40€

……..€

(coût réel : 13,60 €)*

N.B : Les statuts des plateformes du réseau Initiative prévoient que « les membres des
comités doivent être adhérents de l’Association ou issus d’un organisme adhérent. »

Je soutiens,
En plus de ma cotisation, je souhaite également participer au financement de l’association (actions
d’accompagnement, fonds de prêts…).
……..€
« Parce que Le développement économique c’est l’affaire de tous »
Entreprise ou structure : ………………………………….…………..…………………...……
Nom et prénom du représentant : …………………………………….……...….……….……
Fonction : ………………………………………….……………………………………..………
Adresse : .…………………………………………………………………………….…...….….
CP : …………..…………Ville : ………………….………………………………………………
Téléphone : ………..….………Email : ………… ….…………………………………………..

Virement bancaire : FR76 1444 5004 0008 1002 2062 802
BIC : CEPAFRPP444
Chèque à l’ordre d’Initiative Vendée Terres et Littoral

Je m’investis…
Chef d’entreprise, cadre dirigeant tous domaine de compétence, jeune retraité, etc.

□
□

en rejoignant les comités d’agrément
en devenant parrain/marraine d’un jeune entrepreneur

*Selon la Loi Mécénat du 1er août 2003, le soutien financier auprès d’IVTL ouvre droit à une réduction d’impôt (66% du montant
pour les personnes physiques et 60% pour les entreprises). A la réception de votre don, un reçu fiscal vous sera adressé. (** Lauréat
en cours de remboursement du prêt)
Siège Social : Maison de l’Entreprise et du Territoire – 16 rue de l’Innovation – 85200 FONTENAY LE COMTE
Siège Administratif : Pépinière d’entreprises – 8 rue René Coty – 85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02 51 94 59 31 – contact@initiative-vendeeterresetlittoral.fr
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