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Votre entreprise et FANATENANE
Les projets de mécénat

LE MÉCÉNAT

DEVENIR « MEMBRE PARTENAIRE » de FANATENANE
Vous choisissez votre contribution à l'intérêt général et bénéficiez d'une défiscalisation.

Vous développez la dimension éthique de votre image de marque vers le grand public.
Vous renforcez la mobilisation de vos collaborateurs et communiquez en interne.

4 bonnes raisons
• Pour protéger les jumeaux rejetés par coutume dans la région de Mananjary à MADAGASCAR,
• Pour lutter contre l’exclusion des familles,
• Pour ne pas déraciner les enfants privés de famille,
• Pour assurer une réinsertion sociale au sein de leur communauté.

Versements concernés
Votre don peut prendre la forme d'un versement numéraire, en nature ou en compétence.

Règle fiscale
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations permet aux
entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés selon un régime réel
d’imposition de bénéficier d’une réduction d’impôt de 60 % du montant versés ou des dons en
nature (dans la limite de 5 pour mille (0,5 %) du chiffre d’affaires).
Nous vous procurons un reçu fiscal, ainsi que notre rapport d'activité annuel présentant l'emploi des
fonds.
Nos moyens de communication sont :
• la lettre de liaison distribuée à nos 350 membres
• le site internet www.fanatenane.fr
Exemple : Pour un financement participatif de votre entreprise, soit par exemple de 1000 €.
Son coût réel serait de 400 € après réduction fiscale.

Les enfants de FANATENANE ainsi que les responsables de l’association
vous remercient de votre générosité et de la confiance que vous leur témoignez.
Siège social :
38 rte de Poitiers - 86280 St Benoît
05.49.44.93.80 - 06.48.58.40.54
contact@fanatenane.fr - www.fanatenane.fr

