PROGRAMME DE RECONNAISSANCE POUR UN DON AU NOM DE VOTRE ENTREPRISE
MEMBRE
Inférieur à 5000 €
MONTANT DE VOTRE DON (pour un engagement sur 3 ans)
COUT REEL APRES DEDUCTION FISCALE (60%)

ASSOCIE
Entre 5000€ et 9999€

4999€
2000€

FONDATEUR
Supérieur à 10000€

9999€
4000€

30000€
12000€

La Fondation partenariale vous remercie et vous transmet le reçu fiscal lié à votre don ainsi qu’un « Kit Ambassadeur Fondation » pour mettre en avant votre soutien à la Fondation.
VISIBILITE ET COMMUNICATION
Nous mettons en avant le logo de votre entreprise sur nos supports de communication : newsletter, site
internet, affiches de conférences, plaquette, etc.
Votre interview paraîtra dans la newsletter (rubrique « témoignages des membres fondateurs » )
Vous bénéficiez d’une présentation de votre entreprise notamment dans la newsletter
ASSOCIATION A LA VIE DE LA FONDATION ET DE L’UNIVERSITE
Vous recevez chaque mois la newsletter de la Fondation
Vous bénéficiez d’un abonnement au LU – Magazine Limoges Université (revue trimestrielle de l’Université)
Vous avez la possibilité d’utiliser les salles de l’Université à des conditions privilégiées (voir conditions)
Nous vous invitons aux vœux du Président de l’Université de Limoges
Vous participez à la vie et aux décisions stratégiques de la Fondation
Vous êtes membre du Club de Prospection et de Stratégie de la Fondation
EVENEMENTIEL
Vous avez accès aux évènements de la Fondation (conférences-débat, journée de l’alternance, culture
scientifique,…)
Vous avez la possibilité d’initier des conférences-débat
Vous recevez une invitation privilège à une soirée d’exception
SOUTIEN AUX EVENEMENTS CULTURELS
Visibilité de votre logo, nom de l’entreprise sur les supports de communication des événements
Vous recevez des invitations aux spectacles pour des personnes de votre entreprise

5 pers.

8 pers.

15 pers.

2 pers.

4 pers.

2 séances

3 séances

SOUTIEN A DES COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDES ORGANISES PAR DES CHERCHEURS DE L’UNIVERSITE
Visibilité de votre logo, nom de l’entreprise sur les supports de communication de l’événement
Vous bénéficiez d’une inscription gratuite à l’événement pour des personnes de votre entreprise (selon
l’événement, 2 personnes voire plus)
FORMATION, RECHERCHE ET INNOVATION
Vos salariés ont la possibilité de suivre un module d’enseignement en auditeur libre dans une composante
de l’Université
Vous avez accès à des séances d’une journée au centre de co-design COdeMAKER, organisée pour
développer un projet de votre entreprise, avec un animateur
Vous bénéficiez d’une invitation à la soirée des partenaires de la chaire d’excellence
Vous pouvez demander de visiter un laboratoire de recherche avec vos collaborateurs (groupes de 5 à 10
personnes suivant laboratoire)
Vous vous offrons la possibilité d’associer le nom de votre entreprise à un équipement / une action
INSERTION PROFESSIONNELLE ET RECRUTEMENT
Vous bénéficiez d’une diffusion qualifiée des offres d’emplois de votre entreprise auprès des étudiants
Nous vous offrons la possibilité d’organiser des rencontres pour du recrutement en stage ou en alternance
Document non contractuel, pouvant être amené à être modifié – Valable du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2020

1 pers.

