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FACE VAL DE MARNE est agréée par la Fondation FACE reconnue d’utilité publique 

43 rue du Moulin Bateau 94380 Bonneuil-sur-Marne 
Siret 790 096 747 00015 – ape 9499Z 

Raison sociale / entité :  ……………………………………………………….……………………………………………………………………….….   

Adresse (siège social) : ………………………………………………………………………………………………….……………….…………....…. 

Code postal :  ……………………. Ville :  ………………………………………….…………………………………………………….……………….. 

Nom du dirigeant :  …………………………………………………………………………………………………………………..…….……………….. 

Activité :  ………………………………………………………………..………………………….… Nombre de salariés :  ……..................… 
  
Représentée au sein de FACE Val de Marne par :   ………………….………………………………………………………..…….……… 

Qualité :   ………………………………………………………………………….………………………..………………………………………….….….…… 

Adresse (si différente du siège social) :   ……………….………………………………….…………………………….……………………… 

Téléphone :  …………..………………………    Courriel : ………………………………………….…………………………….…………….....……:  

Je choisis l’option (cocher la case correspondante) : 

Je verse à FACE VAL DE MARNE le montant de la cotisation correspondant à la taille de mon 
entreprise (cf. paragraphe “Montant et Modalités de règlement” au verso) ainsi qu’un don 
dont le montant est a minima égal au montant de la cotisation.        

	                Montant de la cotisation : ££££ €          Montant du don : ££££ € 
                              Faire deux chèques distincts, voir modalités au verso de la page 

En tant qu’entreprise, je bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les 
sociétés de 60% de leur montant pris dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires total hors taxes. 

§   Je représente une entreprise, montant de la cotisation pour l’année civile 2017 : ££££	  €	  	  
 (cf. paragraphe au verso “Montant et modalités de règlement » au verso) 
  
§   Je représente une institution du monde économique (Chambre consulaire, Syndicat professionnel,…)   
   Je verse à FACE VAL DE MARNE la somme de 1 500 € 

Je verse un don dont le montant est laissé à mon appréciation,  soit : ££££ € 
  
En tant qu’entreprise, je bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés  
de 60% de leur montant pris dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires total hors taxes. 



Rapport	  d'ac,vité	  -‐	  année	  2015	  

43 rue du Moulin Bateau 94380 Bonneuil-sur-Marne 
Siret 790 096 747 00015 – ape 9499Z 

 Option 1 Option 2 Option 3 
 

Taille de l’entreprise 

Cotisation associée à un don Cotisation  
seule Don seul 

 
Montant de  
la cotisation 

 
Montant 
du don 

 
Total 

Coût réel après 
déduction 
fiscale (60% du 
montant du don) 

 Déduction 
fiscale : 60% 
du montant du 
don. 
Reste à la 
charge de 
l’entreprise 
40% 

Moins de 10 salariés 220 ! 220 ! 440 ! 308 ! 220 ! 
Entre 10 et 49 salariés 550 ! 550 ! 1 100 ! 770! 550 ! 
Entre 50 et 200 salariés 1 100 ! 1 100 ! 2 200 ! 1 540 ! 1 100 ! 
Plus de 200 salariés 2 200 ! 2 200 ! 4 400 ! 3 080 ! 2 200 !  
Institutions (Chambres 
consulaires …) 

    
1 500 ! 

 

 

MONTANT DE 
 VOTRE COTISATION 

ET/OU DON 	  

 COTISATION + DON (option 1) COTISATION (option 2) DON (option 3) 

 

 

Par 
virement 

- Pour l’adhésion : 
Sur le compte bancaire de FACE Val de Marne 
n° FR76-3006-6103-3600-0202-0650-196 
CMCIFRPP 
- Pour le don : 
Sur le compte bancaire de la FACE 
(Fondation nationale)** 
n°10278-06039-00021662441-39-CCM PARIS 
MONTMARTRE GB 

Sur le compte bancaire de 
FACE Val de Marne 
n° FR76-3006-6103-3600-
0202-0650-196 CMCIFRPP 

 

Sur le compte bancaire de la  
FACE nationale** 

n°10278-06039-
00021662441-39-CCM PARIS 
MONTMARTRE GB 
 

Par 
chèque* 

Etablir deux chèques : 
! un chèque à l'ordre de FACE Val de Marne 

pour la cotisation  
! un chèque à l'ordre de la FACE pour le don 

 

Etablir le chèque à l'ordre 
de FACE Val de Marne 

 

Etablir le chèque à l'ordre  

de la FACE nationale 

!          I m p o r t a n t          
* Afin de faciliter le suivi, tout règlement par chèque (cotisation et/ou don) doit être adressé au siège de l’association       
 FACE  Val de Marne (coordonnées en bas de page) 
** Pour les dons versés par virement à FACE (Fondation nationale), merci d’adresser une copie de l’ordre de virement     
 également à FACE Val de Marne. 

!

! ! ! !! ! ! !

MODALITES DE 
REGLEMENT 	  

A réception de votre cotisation, FACE Val de Marne vous adressera un justificatif de paiement et la charte 
des dirigeants sociétalement engagés sur leur territoire.  
Votre don sera intégralement reversé à notre association. Un reçu fiscal établi par la Fondation nationale 
vous sera transmis. 

§  Profiter de la force d’un réseau d’entreprises inscrit dans une relation partenariale avec les 
acteurs institutionnels du territoire ; 

§  partager les bonnes pratiques, échanger et bénéficier de témoignages d’autres entreprises ; 
§  bénéficier d’informations et de conseils en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises 

(RSE) ; 
§  figurer parmi le panel d’entreprises « test » d’ateliers thématiques (clause sociale,…) ; 
§  bénéficier de tarifs préférentiels sur des ateliers, formations,… (ex. : management du personnel 

en insertion, la RSE,…) ; 
§  utiliser le logo « FACE Val de Marne », … 
§  Figurer sur le site Web de FACE Val de Marne : www.face94.org 

  
 Date : ……… / ……… / 2017      Signature de l’adhérent-donateur 
           Cachet de l’entreprise 

L’INTÉRET GAGNANT DES ENTREPRISES MEMBRES DE FACE VAL DE MARNE 

Soutenez	  les	  ac,ons	  EDUCATION	  et	  choisissez	  FACE	  Val	  de	  Marne	  pour	  votre	  	  
TAXE	  D’APPRENTISSAGE	  2017	  !	  (date de clôture : 28 février 2017) 

Pour de plus amples informations : www.face94.org 
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Formulaire à 
retourner à  

FACE Val de Marne 
(coordonnées en pied  

de page) 

Contact : 
Nadia NOFERI 

 
Tél. 01 48 52 15 58  

         n.noferi@fondationface.org 


