
PRENONS SOIN
DANS UN MONDE QUI CHANGE

JE FAIS UN DON OUVRANT DROIT A LA REDUCTION D’IFI * À RÉSEAU ENTREPRENDRE DE :

JE RÈGLE

MonsieurMadame

Autre don :

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre  
de la Fédération Réseau Entreprendre

Bulletin de soutien à envoyer le cas échéant avec votre chèque à :  
Fédération Réseau Entreprendre – 71, avenue Guynemer 59700 Marcq en Baroeul

Pour tous renseignements, contacter :
pole-daf@reseau-entreprendre.org - 03 20 66 18 24

Association reconnue d’utilité publique par décret du 15 janvier 2003 (JO du 22/01/2003) désignée comme ARUP de financement et 
d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprise pouvant bénéficier de dons ouvrant droit à  

réduction d’IFI par arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances du 24 avril 2018.

Par virement bancaire   
IBAN : FR76 1350 7001 0606 2901 8190 227  
BIC : CCBPFRPPLIL

1 000 € 2 000 € 5 000 € 10 000 €

Nom :

Adresse :

Code Postal : 

E-mail : 

Prénom :

Ville :

Tel. :

Nous concrétisons votre ambition
de soutenir la création d’emploi en territoire !

Ce don sera affecté pour financer des projets sur le territoire de l'association de .....................................* 
*préciser le territoire auquel vous souhaitez que votre don soit affecté (code postal, département, région de votre choix 
ou nom de la structure locale affiliée au réseau). A défaut de précision de votre part quant à l’affectation de votre don, 
celui-ci sera affecté par la Fédération Réseau Entreprendre en fonction des besoins et actions prioritaires du réseau, 
conformément à son objet.

Un reçu fiscal vous sera délivré conformément à l'article 978 du code général des impots.

FORMULAIRE
DONS IFI

Fait à : ………………………………………

Le : …………………………….

Signature : ………………………….. 

*en application de l’article 978 du code général des impôts.



AVANTAGE FISCAL

Si vous êtes soumis à l'IFI
(impôt sur la fortune immoblière)

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt 
sur l’IFI de  75% du montant de votre 
don, dans la limite de 50 000€.

Rejoignez-nous et faites réussir de nouveaux entrepreneurs
Votre générosité crée des emplois sur votre territoire

 
 
Chez Réseau Entreprendre nous sommes convaincus que l’entreprise a un rôle primordial à jouer dans 
l’économie locale. Les temps sont difficiles, personne ne l’ignore. Notre territoire a besoin de votre talent, de 
soutien, de votre attention et de votre solidarité. Plus que jamais.
 
 
 
A 3 ans, 93% des entreprises accompagnées par Réseau Entreprendre sont encore en activité et ont créé 
19 emplois en moyenne à 5 ans. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Aussi, Réseau Entreprendre a développé une offre complète pour accompagner les entrepreneurs dans tous 
les stades de la vie de l’entreprise. Nous avons besoin de votre don pour poursuivre et amplifier notre action.

Informatique et libertés : conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, toute personne inscrite dans les 
fichiers de la Fédération Réseau Entreprendre peut, sur simple demande, avoir accès aux informations la concernant et en 

demander la correction ou la radiation en adressant un courrier à l’adresse de la Fédération Réseau Entreprendre.


