Association KAYA
Route de Saint André
05200 EMBRUN
assokaya@free.fr
06 72 06 30 76

FORMULAIRE DE SOUTIEN DE L’ASSOCIATION KAYA
Informations concernant votre structure :
Nom de la structure : ………………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du responsable : ……………………………………………………………………………………………
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de Siret : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Contact (si différent du responsable) : …………………………………………………………………………………….
Être mécène (*)

Être sponsor (*)

Mécène : Tout don effectué par une entreprise donne Sponsor : vous déduisez le montant de votre don de
droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du montant votre résultat imposable, et vous bénéficiez d’un retour
en numéraire, en compétence ou en nature, et retenu sur image.
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxe.
Je souhaite faire un don à KAYA
Je fais un don financier de ………………………€

Je souhaite devenir sponsor de KAYA
Je fais un don financier de ………………………….€

En outre :
 Je propose un don de compétences : mise à disposition de savoir-faire
Merci de préciser …………………………………………………………………………………….......................
 Je propose un don en nature : en alimentation, boissons, ou prêt de matériels
(Véhicules pour le transport des artistes, ordinateurs, équipement scénique...)
Merci de préciser …………....................................................................................................
 Je souhaite rencontrer un responsable de l’Association KAYA.
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Merci de nous retourner ce document dûment complété, accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de
l’Association KAYA), par voie postale à l’adresse suivante :
Association KAYA
Route de Saint André
05200 EMBRUN
En cas de modification de votre logo, les éléments graphiques sont à envoyer au plus tard le 25 février 2019
au format image (JPEG, PNG, etc.) par voie électronique à l’adresse : assokaya.camiller@gmail.com

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………, responsable
de la structure…..…………………………………………………………………………………………., atteste
confirmer la participation financière de mon établissement en soutien aux événements de
l’association (Trad’in Festival, par exemple) pour un montant de……………………………………€.
Fait à ………………………………………….………,

Le ……………………………………..,

Signature et cachet, précédés de la mention « Lu et approuvé » :
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