BULLETIN
D’ADHESION 2019
Initiative Aisne

Un esprit, un réseau … Bien plus qu’un prêt d’honneur !

En 35 ans, Initiative Aisne a soutenu plus de 2 150 porteurs de projet en création, reprise ou développement
d’entreprises :
- Une instruction technique assurée par des chargés de mission du développement économique
- Une écoute attentive de nos 50 membres de comités d’agrément (chefs d’entreprise, banquiers,
experts-comptables, avocats, experts de la création/reprise d’entreprises …)
- Une intervention financière en 2018 de plus de 1.7 millions d’euros
- Un suivi technique assuré par la plateforme et des chargés de mission localement, un parrainage par
chef d’entreprise
Calcul de votre cotisation annuelle :
50 €: Personne Physique
80 €: Entreprise ayant bénéficié d'un financement Initiative Aisne
100 €: Entreprise de 1 à 100 salariés
300 €: Entreprise de 11 à 250 salariés
350 €: Association Loi 1901
500 €: Consulaire
800 €: Entreprise de plus de 250 salariés
1200 €: Banques et Organismes financiers
Reçu pour don aux œuvres :
Initiative Aisne bénéficie de l’agrément fiscal prévu à l’article 238 bis du code général des impôts :
Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, peuvent bénéficier d’une réduction égale à 60 % des versements
0/00
effectués au profit d’Initiative Aisne dans la limite de 5
du Chiffre d’affaires, sans contrepartie directe ou indirecte, au titre de cette
même période.
Les autres contribuables ont droit à une réduction d’impôt sur le revenu, prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts égale à
66 % du montant dans la limite de 20 % de leur revenu imposable.
Un reçu vous sera envoyé par mail à réception de votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de : Initiative Aisne ou par virement

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’adhésion (à compléter) :
Entreprise : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Représentant : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél : ----------------------------------------

Mail : ----------------------------------------------------------------------------------------------

 Souhaite adhérer à INITIATIVE AISNE avec le règlement de …………….. €
 Déclare également vouloir effectuer un don d’un montant de ………………. € au profit de l’association INITIATIVE AISNE

Chèque à libeller à l’ordre d’INITIATIVE AISNE

