
Entreprise : ........................................................

Personne en charge du mécénat : .......................
...........................................................................................................

Adresse : ...................................................................................

...........................................................................................................

Mail : .............................................................................................

Téléphone : ..............................................................................

Soutient le Nouvel Élan de Fourvière :

10 000€/an pendant 3 ans
Après déduction fiscale, votre don revient à 
4 000€/an dans le cadre de l’impôt sur les 
sociétés.

5 000€/an pendant 3 ans
Après déduction fiscale, votre don vous  
revient à 2 000€/an.

2 500€/an pendant 3 ans
Après déduction fiscale, votre don vous 
revient à 1 000€/an.

Sabine Denoix - tel : 06 77 44 00 74 
Mail : sabine.denoix@fourviere.org
Stéphane Miret – tel : 06 13 64 38 38
Mail : stephane.miret@fourviere.org

11 Montée Nicolas de Lange - 69005 Lyon

À : .................................  Le ...................................
Signature : 

La réduction d’impôt sur les sociétés est 
égale à 60% du montant de votre don (en 
numéraire, en compétence ou en nature), 
dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaire HT. 

Renforcer votre ancrage territorial 
en associant votre nom à un site 
emblématique de la région AURA.

Exprimer vos valeurs, renforcer votre 
marque employeur et vos actions RSE.

Mobiliser vos salariés et développer 
leur sentiment d’appartenance. 

Contribuer à l’insertion professionnelle 
de jeunes en difficulté et à l’inclusion 
sociale de publics fragiles. 

Participer à la restauration et à 
la valorisation d’un patrimoine 
exceptionnel.

Bénéficier d’un avantage fiscal (60% 
de votre don est déductible) et de 
contreparties. 

>

>

>

>

>

Par virement bancaire

IBAN : FR76 1680 7004 0082 1786 0921 085 

Par carte bancaire sur www.fourviere.org

Par chèque à l’ordre Fondation Fourvière

Je fais mon don : 

Fiche d’engagement 
club Entreprises PME 

Soutenez
le nouvel élan de Fourvière

Pourquoi rejoindre le club des Pourquoi rejoindre le club des 
PME / TPE :PME / TPE :

Déduction fiscale pour les entreprises 

Vos contacts

Merci de retourner cette fiche d’engagement à : 

>



CLUB ENTREPRISES PME 
UN NOUVEL ÉLAN POUR FOURVIÈRE

Mécènes bâtisseurs Mécènes bâtisseurs ≥ 5 000≥ 5 000€ par an pendant 3 ans€ par an pendant 3 ans

CONTREPARTIES du Mécénat d’entreprise - club PME

Au-delà d’un engagement de sens, nous serons heureux de vous exprimer notre 
reconnaissance en vous proposant des contreparties, adaptées à votre engagement.

* Déduction fiscale (déduction de 60% du don sur l’IS, dans la limite de 0.5 % du CA HT)

Coût réel après déduction fiscale * : 2 000€ par an pendant 3 ansCoût réel après déduction fiscale * : 2 000€ par an pendant 3 ans

> Invitation à une manifestation pour 4 personnes 
> 1 Visite guidée par an sur les toits de la basilique pour vos clients ou collaborateurs 
> Location des salles de réunion et de réception à un tarif privilégié (30% de réduction)
> Nom de la société sur le mur des donateurs 

Mécènes grands bâtisseurs Mécènes grands bâtisseurs ≥ 10 000≥ 10 000€ par an pendant 3 ans€ par an pendant 3 ans

Coût réel après déduction fiscale * : 4 000€ par an pendant 3 ansCoût réel après déduction fiscale * : 4 000€ par an pendant 3 ans

> Présence du logo de l’entreprise sur le site internet de Fourvière
> Invitation à des manifestations pour 10 personnes
> Location de salles de réunion et réception à un tarif privilégié (30% de réduction) 
> Nom de la société sur le mur des donateurs 

Coût réel après déduction fiscale * : 1 000€ par an pendant 3 ansCoût réel après déduction fiscale * : 1 000€ par an pendant 3 ans

> Invitation à une manifestation pour 2 personnes : Voeu des Echevins, vernissage 
d’exposition, conférence, concert 
> 1 Visite guidée par an sur les toits de la basilique pour vos clients ou collaborateurs (en 
petit groupe de 18 personnes)

Mécènes 1ère pierre ≥ 2 500Mécènes 1ère pierre ≥ 2 500€ par an pendant 3 ans€ par an pendant 3 ans


