PROGRAMME DE RECONNAISSANCE POUR UN DON AU NOM DE VOTRE ENTREPRISE
Montant de votre don

2018

Bienveillant

Partenaire

Membre

Associé

Grand Témoin

Pionnier

1 000 €

5 000 €

10 000 €

25 000 €

50 000 €

100 000 €

Fondateur

250 000 €

Institutions et PME

/ 500 000 €

Grandes entreprises

Coût réel (après réduction fiscale de 60% dans le cadre de l’IS)

400 €

2 000 €

4 000 €

10 000 €

20 000 €

40 000 €

100 000 €
/ 200 000 €

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

Remerciements

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 officielle des Présidents de nos établissements fondateurs
Vous intégrez la Gouvernance de la Fondation Bordeaux Université

Information

Visibilité
Communauté

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 au sein de votre entreprise 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 bénéficiez d’une diffusion qualifiée de vos offres de stage sur notre site
internet
Vous intégrez le Club des Partenaires de la Fondation Bordeaux Université !
Vous bénéficiez de la diffusion de votre interview Mécène à nos
+ de 8 000 contacts
Vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur la location des lieux de l’université pour
l’organisation de vos événements
Vous bénéficiez d’un communiqué de presse spécial
Vous recevez une reproduction encadrée de l’œuvre de la Fondation
(série limitée)
Vous êtes visible sur notre mur des Fondateurs et sur nos supports de communication
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 au Dîner des Présidents
Vous êtes convié.e aux Awards de la Fondation
Vous avez votre table aux Awards de la Fondation et pouvez donc convier 7
personnes autour de 2 universitaires ou chercheurs
Vous êtes convié.e à un Dîner privé avec le Président de la Fondation

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

