
 

      
 

      

 

 

Avec le concours de la Région Centre, de la Caisse des Dépôts, 
du Fonds européen de développement régional (Feder)  au titre 
de l'Objectif thématique « PME » 2014 - 2020 

 

 

Bénéficiaires d’un prêt d’honneur .....  50 € 
Coût réel après réduction d’impôt 17€ ...............  
Autres Entreprises ............................  70 € 
Coût réel après réduction d’impôt 28€ 
Cabinets comptables, huissiers .........  200 € 
Coût réel après réduction d’impôt 80€ 
Entreprises bienfaitrices  ..................  300 € 
Coût réel après réduction d’impôt 120€ 

Grandes entreprises bienfaitrices ...  1 000 € 
Coût réel après réduction d’impôt 400€ 

 

   Don de  .....  50 € 
Coût réel après réduction d’impôt 17€ ou 20€ 

   Don de  .....  100 €  
Coût réel après réduction d’impôt 34€ ou 40€ 

   Don de  .....  200 €  
Coût réel après réduction d’impôt 68€ ou 80€ 

   Don de ......  300 € 
Coût réel après réduction d’impôt 102€ ou 120€ 

   Autres  ............. € 
 

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

Je veux soutenir les projets des créateurs et repreneurs d’entreprise.  

Je participe donc financièrement aux actions de l’association en versant : 

 une adhésion annuelle de  ................... € et j’adhère à Initiative Brenne   

 un don de  .................... €  

Entreprise :  ..................................................................................................................................................  

Nom : .................................................................  Prénom : ..........................................................................  

Fonction dans l’entreprise : ...........................................................................................................................   

Adresse : .......................................................................................................................................................   

Ville : .................................................................. Code postal : .....................................................................  

Tél : .................................................................... Courriel : ...........................................................................  

Le règlement de notre participation s’effectuera par virement sur votre compte bancaire ou par chèque ci-joint. 

Date : ................................................................. Signature : 

Votre  adhésion et/ou don  nous permet de soutenir, de 
financer, d’accompagner le développement économique, 
l’emploi de notre territoire. 
 

Depuis 1992, plus de 700 créateurs et repreneurs 
d’entreprise ont pu réaliser leur projet grâce à votre 
soutien et à votre engagement. 
 

En 2015, rejoignez nous ! 

Maison du Parc– 36300 ROSNAY 

 Tél : 02 54 28 12 14 – Fax : 02 54 37 56 96 

contact@initiative-brenne.fr 

 www.initiative-brenne.fr 

 

Mettez votre expérience au 

service d’un jeune 

entrepreneur ! 

Initiative Brenne recrute 

des marraines & parrains 
bénévoles. 

Contactez Cécile GAGNOT  au  

02 54 28 12 14 
 

mailto:contact@initiative-brenne.fr

