MES COORDONNÉES
Je suis un particulier

Je représente un organisme
Madame

Monsieur

Prénom / Nom....................................................................................................................................................

Nom de l’organisme...........................................................................................................................................
Adresse.................................................................................................................................................................

Code Postal / Ville..............................................................................................................................................

Téléphone.............................................................................................................................................................

Mail.........................................................................................................................................................................

Une université
qui progresse
profite à tous

MON DON

50€

100€

1000€

500€

d'un autre montant de .......................... euros* par chèque à l’ordre de Fondation de

l’Université de Nantes

JE DÉDIE MON DON À

UTILISATION DE VOTRE DON

L’ensemble des projets soutenus
Usine du futur

90% au projet soutenu

Savoir partagé

5% pour la recherche de
fonds

Territoires intelligents

4% de frais de

Citoyen connecté
Santé du futur

Pour soutenir un projet spécifique,
rendez-vous sur www.fondation.univ-nantes.fr

fonctionnement

1% de frais de
communication

Merci de retourner votre bulletin à :
Fondation de l'Université de Nantes
1 quai de Tourville
BP 13522
44035 Nantes cedex

Pour toute question : 02 72 64 88 92 ou fondation@univ-nantes.fr
* Pour tout montant supérieur ou égal à 30€, un reçu fiscal vous sera adressé

www.fondation.univ-nantes.fr

L'avenir est dans la formation de la
jeunesse, dans l'innovation et dans la
recherche.

Ancrée dans son territoire, tournée
vers l'Europe et rayonnant à l'échelle
internationale, l'Université de Nantes
propose un nouveau modèle d'université
qui rassemble tous les acteurs de
l'enseignement supérieur et de la
recherche.
Construire et diffuser les savoirs
nécessaires à la société de la
connaissance, telle est la vocation de
l'Université et de sa Fondation.

LES MISSIONS DE LA FONDATION
DE L'UNIVERSITÉ DE NANTES

Soutenir et promouvoir l'innovation, la recherche et la diffusion
des savoirs
Développer les partenariats et coopérations en France et à
l’international
Améliorer la formation et la qualité de vie des étudiants
Développer le réseau des amis et anciens de l’Université de Nantes
Valoriser le patrimoine scientifique, culturel et immobilier de
l’Université de Nantes
Encourager le développement de la philanthropie sur le territoire

Lancée en 2011, la Fondation de
l’Université de Nantes a pour objet de
contribuer au développement et à la
promotion de l'Université de Nantes,
de ses composantes et laboratoires.
La Fondation est un dispositif au service
de la "transformation" de l'université.
Elle anime et fait croître une
communauté de donateurs et grands
mécènes partenaires qui partagent
les valeurs de l’Université de Nantes.
Elle collecte des dons autour de
5 thématiques :
SAVOIR
PARTAGÉ

CITOYEN
CONNECTÉ

USINE DU
FUTUR

SANTÉ DU
FUTUR

TERRITOIRES
INTELLIGENTS

QU'EST-CE QUE LE MÉCÉNAT ?

Le mécénat est un acte de soutien à une structure reconnue d'intérêt général. Il
peut s'effectuer sous la forme d'un don en numéraire, en nature ou en compétences
et permet aux donateurs de bénéficier de réductions fiscales.
- les particuliers : 66% du montant du don, dans la limite de 20% du montant
imposable

- les sociétés : 60% du montant du don, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires ou
d'un plafond alternatif de 10 000€ pour les TPE / PME
- IFI : 75% du montant du don, dans la limite annuelle de 50 000 €
(loi de finances 2018)
Tous les avantages fiscaux sur notre site www.fondation.univ-nantes.fr

