VIE DE L’ASSOCIATION

Participez à la campagne Audace et développement
Grâce à la gouvernance mise en place à l’Icam depuis quelques années, toutes les entités du groupe Icam peuvent faire appel à la Fondation Féron-Vrau pour financer les actions qui participent à la formation des jeunes étudiants et au rayonnement de l’Icam. Dès 2018, nous
allons nous rapprocher de la fondation pour nous aider à financer la
Rencontre annuelle Icam du 7 avril et le projet structurant: Icam à Vie.
Après avoir lancé avec succès la cotisation d’admission auprès des
jeunes étudiants et ceci à l’entrée de leurs études à l’Icam, nous pouvons, maintenant, financer le fonctionnement quotidien de notre
association. Le nombre de cotisations d’admission progressera grâce
notamment à l’augmentation du nombre d’élèves à Paris-Sénart et au
lancement de la troisième voie de formation en plus de la filière intégrée et de l’apprentissage.
Le rôle des Alumni est majeur
pour assurer le futur de l’Icam.
Pour renforcer notre adhésion
au Projet Icam, nous devons
augmenter la participation des
Alumni. Les bénévoles, de par
leur engagement quotidien, y
contribuent déjà efficacement,
et font largement partager
leur expérience à travers de
nombreuses actions. Le soutien apporté à des projets de
développement marque notre
adhésion aux valeurs de l’Icam.

En tant qu’Alumni, vous êtes déjà nombreux à contribuer à la campagne
de levée de fonds AUDACE ET DÉVELOPPEMENT. Nous vous encourageons à intensifier cet effort. Aujourd’hui environ 700 donateurs ont
pu apporter 350k€ et notre ambition est d’atteindre un million d’euros.
En tant que fondation reconnue d’utilité publique, la Fondation Féron-Vrau émet, pour les dons qu’elle reçoit, des reçus fiscaux accordant au donateur une déduction fiscale égale à :
66% du montant de son don pour l’IRPP (Impôt sur le revenu) dans
la limite de 20% du revenu imposable.
Exemple : Pour un don de 300 €, la déduction fiscale est de 198 € et
donc le coût réel pour le donateur de 102€
75% pour l’ex-ISF
60% pour l’IS (Impôt sur les Sociétés)
		
D’avance merci.

SOYEZ NOMBREUX À PARTICIPER À LA
CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS DE
AUDACE ET DÉVELOPPEMENT.
PROFITONS DE L’EFFET MULTIPLICATEUR
DE NOTRE DON À UNE FONDATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE.

Pour ceux qui souhaitent apporter en plus leur cotisation
de soutien à l’Association, vous
en avez la possibilité. En effet,
la mise en place de la cotisation d’admission sera complètement achevée dans cinq
ans. Pendant cette période, les
Alumni pourront compléter
leur soutien à l’Icam en envoyant une cotisation de soutien à l’Association.
Jean-Yves Le Cuziat (82 IL)

"

AUDACE ET DÉVELOPPEMENT

JE FAIS UN DON
Je soutiens l’Icam

O 150€

O 300€

O 1000€

O 500€

O 2500€

O 5000€

O

Je règle par chèque à l’ordre de la Fondation Féron-Vrau
et je l’envoie au 6 rue Auber 59 000 Lille

O

Je fais un don par carte bancaire sur le site https://soutenir.icam.fr

O

Je souhaite faire un don régulier et je remplis
le formulaire en ligne sur https://soutenir.icam.fr/

O

Je souhaite que mon don soit anonyme

O

Je souhaite recevoir plus d’informations sur
la campagne Audace et Développement

CHAQUE DON COMPTE !
Ensemble, continuons à bâtir
des formations d’ingénieur ancrées
dans les réalités du présent,
et tournées vers les enjeux d’avenir !

Mes coordonnées :
Prénom / Nom :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Email :

Date et signature :
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