
   BULLETIN D’ADHESION 2021 

favoriser la réussite des entrepreneurs locaux en leur apportant du conseil, de la mise en 

réseau et du financement. 

Plus de 300 entrepreneurs sont accompagnés chaque année avec un impact sur près de 1000 

emplois locaux. 

Si vous vous reconnaissez 

dans ces valeurs, vous pouvez choisir d’adhérer à 

l’association ou de soutenir et participer au 

développement économique du territoire en faisant un 

don. 

 

 

 

J’atteste avoir été informé(e) que je peux prendre connaissance des statuts de l’association sur 
simple demande auprès de amelie-dellis@initiative-active.fr 

Date et signature 

INITIATIVE SOMME FRANCE ACTIVE PICARDIE – 49 BD ALSACE LORRAINE – 80 000 AMIENS 
www.initiative-active.fr – Association loi 1901 – SIRET 414 991 737 00035 

Selon l’article 238bis du Code Général des 
Impôts, le soutien financier auprès d’Initiative 

Somme France Active Picardie ouvre droit à 
une réduction d’impôts à hauteur de 60% du 

montant pour les entreprises (dans la limite de 
5 pour mille de leur chiffre d’affaires) et à 

hauteur de 66% pour les particuliers (dans la 
limite de 20% de leur revenu imposable).  

Notre objet 

Nos réalisations 

Votre soutien 

Nom    ………………………………………….     Prénom   ……………………..……………………….. 

Organisme / Société   ………………………………………………………………………………………. 

Adresse  ……………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal  …………………………………..    Ville     ..………………………………………………. 

Tél  ……………………………..  Email   ………………………………………………………….. 

☐ L’ADHESION
Vous participez aux instances de la vie associative 

(Assemblée Générale annuelle) 
Vous êtes abonnés au magazine économique 

Picardie La Gazette en version numérique 
Vous êtes invités aux événements organisés par 

l’association 
Le montant de l’adhésion est fixe (vote statutaire) 

✰ Entreprise de - de 3 ans ou Personne Physique: 15 €
✰ Entreprise de plus de 3 ans jusqu’à 50 salariés: 100 €
✰ Entreprise de + de 50 salariés: 500 €

☐ LE DON
Vous êtes abonnés au magazine économique 

Picardie La Gazette en version numérique 

Vous êtes invités aux événements organisés par 
l’association 

  Vous fixez le montant de votre don 

DEDUCTIBILITE FISCALE, quel que soit la formule choisie 

 € 


