BULLETIN
D’ADHESION
2022

Depuis 25 ans, c’est :
902 prêts accordés
+ de 8,4 millions € prêtés
+ de 2 500 emplois créés ou maintenus

Parce que la réussite des nouveaux entrepreneurs profite à tous !
Vos coordonnées :
NOM, Prénom : …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………..…………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….
Code postal et ville : …………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………… Mail : …………………………………………………………………………………………..
J’

à Initiative Haute Marne, en réglant ma cotisation :

 Entreprises ayant bénéficié d’un prêt d’honneur : 70 €

Soit 28 € après déduction fiscale

En étant adhérant je :
Suis invité à l’Assemblée Générale
Suis invité à la Soirée Initiatives d’entrepreneur.e.s en Haute-Marne
Reçois les invitations aux ateliers organisés par Initiative Haute Marne et ses partenaires
Suis invité à rejoindre le groupe Facebook d’échanges entre membres d’Initiative Haute Marne

Je

70 €

Montant du don :

Initiative Haute Marne et je souhaite faire un don complémentaire de :

Exemple : don de 250 € soit 100 € après déduction fiscale

Facultatif

+ _________ €

Rappel de la loi mécénat : Pour les entreprises, les versements ouvrent droit à une réduction d’impôt
de 60 % des sommes versées, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. Pour les particuliers, les
versements ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % des sommes versées, dans la
limite de 20 % du revenu imposable.

Je

bénévolement :

Facultatif

Montant
adhésion :

TOTAL :

= _________ €

 Je souhaite assister à 1 comité d’agrément comme membre
 Je souhaite participer à des missions spécifiques (animation
d’un atelier, expertise ponctuelle, …)
 Je souhaite parrainer un jeune chef d’entreprise
 Je suis une femme et je souhaite accueillir une femme porteuse
de projet 1 journée (programme Vis ma Vie d’entrepreneuse)
 Je souhaite m’engager, mais je voudrais + d’informations

Règlements :
Option 1 : Je retourne ce bulletin avec un chèque de : 70 € + _________ € = ________ €
Chèque à l’ordre d’Initiative Haute Marne
Option 2 : Je retourne ce bulletin par mail et je fais un virement de 70 € + _________ € = ________ €
IBAN : FR76 1470 7011 0932 3215 7098 / : CCBPFRPPMT
Rappeler l’objet du virement ADH22NOMprénom
Signature :
à …………………
55 rue du Président Carnot - 52100 SAINT-DIZIER
Contact : Céline PIGEOT – Téléphone : 03.25.07.32.30
Mail : contact@initiative-hautemarne.fr

le ..…/..…/ 2022

