PROGRAMME DE RECONNAISSANCE POUR UN DON EN TANT QUE PARTICULIER
Engagé

Généreux

Ami

Initié

Parrain

Philantrope

Mentor

50 €
17 €

250 €

1 000 €

Coût réel (après réduction fiscale de 66% dans le cadre de l’IR)

85 €

340 €

5 000 €
1 700 €

10 000 €
3 400 €

25 000 €
8 500 €

50 000 €
17 000 €

Coût réel (après réduction fiscale de 75% dans le cadre de l’IFI)

12,5 €

62,5 €

250 €

1 250 €

2 500 €

6 250 €

12 500 €

Montant de votre don

2018

Vous recevez les remerciements de la Fondation et votre reçu fiscal lié à votre don
Vous êtes remercié.e sur notre Newsletter

Remerciements

Information

Visibilité
Communauté

Vous êtes visible sur la page donateurs de notre site web pour une durée de 12
mois et apparaissez dans notre rapport d’activité annuel
Vous entrez en relation avec nos établissements fondateurs en vue de partager
votre expérience professionnelle avec les étudiants et de proposer du mentorat
Vous recevez une lettre de remerciements manuscrite signée du Président de la
Fondation
Une plaque de remerciements à votre nom est affichée à la Fondation pour une
durée de 10 ans
Vous bénéficiez de l’abonnement à notre Newsletter pour tout savoir des actualités
de la Fondation et de ses établissements
Vous recevez l’anecdote du Campus
Vous bénéficiez d’une veille spécialisée sur les projets issus des établissements
fondateurs selon vos affinités
Vous bénéficiez d’une présentation personnalisée des actions menées grâce à
votre mécénat par un membre de la Fondation
Vous recevez un sticker et disposez de notre logo pour votre signature mail afin
d’afficher votre soutien à la Fondation
Vous intégrez le Club des Amis de la Fondation Bordeaux Université
Vous bénéficiez de la diffusion de votre interview Mécène à nos
+ de 8 000 contacts
Vous bénéficiez d’un communiqué de presse spécial
Vous recevez une reproduction encadrée de l’œuvre de la Fondation
(série limitée)
Vous venez visiter la Fondation, rencontrer l’équipe & échanger sur les projets

Evénements

Vous êtes convié.e et pouvez venir accompagné.e à une soirée thématique
d’exception
Vous êtes convié.e aux Awards de la Fondation
Vous êtes convié.e au Dîner des Présidents
Vous avez votre table aux Awards de la Fondation et pouvez donc convier
7personnes autour de 2 universitaires ou chercheurs

N.B. : CE PROGRAMME PEUT ÊTRE ADAPTÉ SELON LES ÉVÉNEMENTS ET PROGRAMMES À VENIR, MAIS AUSSI SELON VOS ATTENTES. TOUTES CES RECONNAISSANCES SONT DES PROPOSITIONS. LA FIDÉLITÉ INDUIRA PAR EXEMPLE DES RECONNAISSANCES SUPPLÉMENTAIRES. LA RELATION PERSONNALISÉE ENTRE LA FONDATION ET LE DONATEUR EST UNE PRIORITÉ.
DOCUMENT VALABLE DU 1ER JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018. - MP

