
L’AFFECTATION DE MON DON

      Je laisse à la Fondation le soin d’affecter mon don.

       Je choisis d’affecter mon don à l’un des axes de la Fondation :

            Entrepreneuriat et Inventivité

            Présence territoriale et internationale

            L’Humain au cœur de l’Université

MES COORDONNÉES
              Pour les  Raison sociale : .....................................................................................................

         entreprises SIRET : .........................................................................................................................

MON DON*
      10 €           100 €  1000 €  Autre montant :

      30 €           300 €  3000 €  ................................ €

      50 €           500 €  5000 €

FORMULAIRE DE DON

Je renvoie ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ « Agent 
comptable de l’Université de Poitiers » à l’adresse : Fondation Poitiers 
Université - TSA 71117 - 15 rue de l’Hôtel Dieu - 86073 Poitiers Cedex 9

* Pour tout montant supérieur ou égal à 30€, un reçu fiscal vous sera adressé.

Votre don 
façonne l’avenir

      Je souhaite garder l’anonymat (la liste des donateurs est publiée sur 
le site internet et dans le rapport d’activité).

       Madame  Monsieur

Nom : ..................................................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................................................

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

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

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

Email : ................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................................................................................

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



EN SOUTENANT LA FONDATION POITIERS UNIVERSITÉ :

• Vous accompagnez une génération d’étudiants créatifs, 
entrepreneurs et solidaires.

• Vous investissez dans une recherche et une formation de qualité, au 
service du plus grand nombre.

• Vous contribuez activement au développement de l’Université au 
sein de son territoire et à l’international.

• En tant qu’entreprise, vous développez également votre ancrage 
territorial, vous diversifiez vos sources de recrutement et vous 
valorisez l’image de votre entreprise, auprès de vos collaborateurs et 
de vos clients.

AVANTAGES FISCAUX

Particuliers : vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts à hauteur 
de 66% du montant du don au titre de l’impôt sur le revenu, dans la 
limite de 20% du revenu imposable. 

Ex : votre don de 100 € vous coûte 34 € après réduction d’impôts.

Entreprises : votre entreprise peut bénéficier d’une réduction d’impôts 
à hauteur de 60% du montant du don au titre de l’impôt sur les sociétés, 
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes (art. 238 bis du C.G.I.) 
ou jusqu’au plafond de 10 000 € pour les TPE et PME (art. 148 et 149 
de la loi de finances 2019) avec possibilité de reporter l’excédent – si 
dépassement du seuil – sur les cinq exercices fiscaux suivants.

Ex : votre don de 5 000 € vous coûte 2 000 € après réduction d’impôts.

CONTACTS

Pour toute question sur le mécénat ou des informations sur 
nos projets en cours, n’hésitez pas à nous contacter :
Par téléphone : 05 49 45 30 99
Par email : fondation@univ-poitiers.fr

Depuis sa création en 2009, la Fondation Poitiers Université s’implique 
pour un dialogue engagé entre le monde socio-économique et 
l’Université. Elle soutient, grâce au mécénat, les projets des chercheurs 
et des étudiants qui partagent l’ambition de relever les défis de demain. 

Ces actions, porteuses de connaissance scientifique, d’idées nouvelles 
et d’innovation, constituent une immense richesse collective.

L’Humain au coeur de l’Université
Faciliter la réussite universitaire des étudiants en 
situation de handicap ou de précarité, améliorer 
les conditions de vie des étudiants, répondre 
à des situations exceptionnelles, soutenir la 
Chaire « Sport, Santé, Bien-Être », contribuer 
à l’aménagement d’un « éco-campus » et aux 
démarches de développement durable…

LA FONDATION POITIERS UNIVERSITÉ

La Fondation inscrit ses missions dans trois champs d’intervention :

Entrepreneuriat et inventivité
Soutenir la recherche, accompagner les 
projets de start-up portés par des étudiants ou 
des chercheurs, renforcer les relations avec 
les entreprises, développer des pratiques 
innovantes notamment dans les domaines de la 
santé, du numérique ou de la robotique...

Présence territoriale et internationale
Développer des partenariats au sein du territoire 
de l’Université, à Angoulême, Niort, Châtellerault 
et Poitiers, renforcer les coopérations à 
l’international, encourager la mobilité des 
étudiants et de la communauté universitaire…

Pour en savoir plus sur les projets en cours : fondation.univ-poitiers.fr


