Transformer
Collaborer

Connecter

Former
Révéler

FORMULAIRE DE DON

Date

__________

Ce don est fait

/

□

_____________

par une entreprise

/

□

____________

par un particulier

MES COORDONNEES
* Champs obligatoires (ces informations sont indispensables pour bénéficier de votre réduction fiscale)

Civilité *

□ M. □ Mme

Prénom *

Nom *
Entreprise *(si vous n’êtes pas un particulier)
Email * ___________________________________@__________________________________________
Adresse * _____________________________________________________________________________
Complément _________________________________________________________________
CP * _______________________ Ville * ___________________________________________
Pays *

LE FONDS ISPAVENIR
L’association « ISPA » - ayant pour objet
statutaire d’assurer dans le cadre d’un
enseignement supérieur, la formation
d’ingénieurs de production et dans le
cadre d’un enseignement alterné, la
formation de personnel qualifié de
différents niveaux (niveau V à I) - satisfait
aux dispositions des articles 200-1 et 238
bis du Code général des Impôts (CGI)
relatives à la condition d’intérêt général.
Son activité de caractère éducatif est parlà déclarée éligible au régime du
mécénat, lui permettant de recevoir des
dons ouvrant droit à réduction d’impôt.
Pour organiser ces campagnes de levée
de fonds, assurer la communication
nécessaire et suivre l’utilisation des dons,
l’ISPA a créé un programme appelé
« FONDS ISPAvenir ».
La dénomination « FONDS ISPAvenir »
est utilisée dans les supports de
communication, dans les démarches
administratives, dans l’enregistrement
comptable (compte dédié) et dans les
rapports
annuels
afin
d’assurer
transparence et traçabilité.

COMMUNICATION
□
□

Je souhaite que mon don reste anonyme.
Je suis d’accord pour figurer dans la liste des donateurs, comme suit :

Nom ____________________________________ Prénom____________________________________
Nom de l’entreprise ____________________________________________________________________________

Informations complémentaires pour mieux vous connaitre :
Date de naissance : ______ / _______ / _______
Êtes-vous un Ancien Elève de l’ISPA ?

□ Oui

□

Non

Le Groupe ISPA est certifié ISO 9001 par l’AFAQ sous le n°QUAL/1998/9908

BORDEREAU A JOINDRE IMPERATIVEMENT A TOUT VERSEMENT

MON DON
Je donne pour le Fonds ISPAvenir la somme de :

MODES DE PAIEMENT

▪ Par chèque bancaire à
l’ordre de l’ISPA (Fonds
ISPAvenir)

□

100 €

□

500 €

□

2 000 €

□

10 000 €

□

200 €

□

1 000 €

□

5 000 €

□

20 000 €

€

Montant libre
(Peut être supérieur ou inférieur aux montants ci-dessus)

▪ En ligne sur notre site :
www.ispa.asso.fr

□ J’effectue mon don par chèque

□

J’effectue mon don par virement bancaire

▪ Par virement bancaire
Société Générale - ISPA CIFAP
BIC SOGEFRPP
IBAN FR763000301221000372
6500280

ENVOI DU
F O R M U L AI R E

▪ Par courrier
A l’adresse ci dessous
▪ Par mail
fonds@ispa.asso.fr
▪ Par fax
tél.02.33.28.17.46
▪ Dans le cas d’un don en
ligne un formulaire est
généré automatiquement

VIE PRIVEE

Je peux préciser, si je le souhaite, une affectation particulière à mon don :

□

Equipements innovants

Pour acquérir des outils pédagogiques novateurs
et des technologies avancées (de production,
Recherche et Développement…)

□

Recherche de pointe

Pour investir plus fortement de nouveaux champs
de recherche porteurs de sens pour la Société et
pour l’industrie (recyclage, nouveaux matériaux,
économie d’énergie, durabilité…)

□

Mobilité Internationale

Pour favoriser les échanges et les expériences
transfrontaliers des élèves et des enseignants
(séminaires
interculturels,
renforcement
linguistique, bourses, …)

□

Ouverture Métier

Pour enrichir les cursus par des contenus
complémentaires
(conférences,
workshops,
voyages d’étude…) afin de favoriser l’émergence
d’idées et de pratiques nouvelles.

□

Egalité des chances

Pour offrir des bourses sociales et d’excellence à
tout élève méritant afin de le soutenir dans son
cursus.

□

Entreprenariat

Pour développer le goût d’entreprendre des élèves
en soutenant des porteurs de projets (à but
humanitaires, sportifs…) qui porteront une image
positive de la jeunesse, de l’Institut et de l’Industrie.

□

Affectation libre

□

Contribuable français, je souhaite recevoir un reçu fiscal. Réduction fiscale selon la réglementation en vigueur.

□

Je souhaite être informé(e) de l’avancée des projets soutenus par le Fonds ISPAvenir

Vos coordonnées sont indispensables pour
vous envoyer votre reçu fiscal.
Conformément à la loi informatique et
libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des
données vous concernant. Pour exercer ce
droit, adressez-vous à : ISPA - 12 place du

MESSAGE
Je souhaite accompagner mon don d’un message à destination de l’Institut, des bénéficiaires ou des
porteurs de projets.

palais - 61000 Alençon

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Institut Supérieur
de Plasturgie d’Alençon
Pôle universitaire
Montfoulon
BP 823
61041 Alençon cedex
WWW.ISPA.ASSO.FR

_____________________________________________________________________________________________

Comment avez-vous connu le Fonds ISPAvenir ? ____________________________________________

