ADHESION 2020-2021
INITIATIVE PAYS DE LORIENT

Coordonnées
NOM :

…………………………………………

Prénom :

………………………………………

Organisme/Société : …………………………………….……………………………………..…
Adresse :…………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Email : ……………………………………………..

Téléphone : ……………………………….……

JE SOUHAITE SOUTENIR L’INITIATIVE ECONOMIQUE SUR MON TERRITOIRE
Je deviens Adhérent
d’Initiative Pays de Lorient,
en réglant par chèque ma cotisation annuelle :



▪
▪
▪

Bénéficiaire de prêt d’honneur : 50€
Entreprise, Collectivité ou Personne physique : 150€
Banque et Cabinet d’Expertise Comptable : 500€

-Invitation à la galette des rois
+Invitation à l’Assemblée Générale de l’association
réunissant les acteurs économiques du territoire

JE SOUHAITE SOUTENIR ET INVESTIR DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE MON TERRITOIRE
Je deviens Adhérent Partenaire



d’Initiative Pays de

Lorient, en réglant par chèque ma cotisation annuelle
Adhérent

ET je choisis de renforcer le fonds de Prêt d’honneur local
destiné aux porteurs de projet de création ou de reprise
d’entreprise à hauteur de :
 500 €
 2 000€

 750 €
 ……………

 1 000 €

 1 500 €

-Invitation à la galette des rois
+Invitation à l’Assemblée Générale de l’association
réunissant les acteurs économiques du territoire
+ Affichage permanent de votre logo (à nous
envoyer) sur notre site Internet

DEDUCTIBILITE FISCALE

RIB

Conformément à l’Article 238 bis du Code Général des impôts, Initiative
Pays de Lorient est un organisme agréé qui rend votre don déductible fiscalement :

IBAN
FR7642559100000800342422728
BIC
CCOPFRPPXXX
Établissement
CREDIT COOPERATIF
10 BOULEVARD EMMANUEL SVOB
56100 LORIENT

•66% de réduction
d'impôt
•Limité à 20% du revenu
imposable

Le :

Entreprises

Particuliers

.

•60% de réduction
d'impôt
•Limité à 0.5% du CA HT

Signature

Adhérer à Initiative Pays de Lorient c’est faire partie d’un réseau économique dynamique permettant d’échanger
et de partager avec l’ensemble des professionnels locaux, Bienvenue !
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