DEVENIR MÉCÈNE
De la Fondation de l’IA pour l’École – Institut de France
Qu’est-ce qu’un mécène ?
Un mécène, ou un donateur, est une personne, physique ou morale, versant un
don à un organisme. Sous forme de soutien financier ou matériel, ce don a pour
but de soutenir une œuvre d’intérêt général ou de se porter acquéreur d’un bien
culturel déclaré trésor national.
Le mécénat ne s’applique que si le bénéficiaire est un organisme d’intérêt
général. Pour cela, il faut que l’activité soit non lucrative et non concurrentielle,
et surtout que l’œuvre revêt un caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social, humanitaire, sportif, ou encore culturel.
Pourquoi devenir mécène de la Fondation de l’IA pour l’École ?
A l’intersection des questions éducatives et technologiques de demain, la
Fondation l’IA pour l’Ecole rentre dans ce cadre. Faire le choix de nous
soutenir, c’est encourager des actions qui ont du sens ainsi qu’une véritable
utilité sociale.
Montant du don

Réduction d’impôt

Coût net réel

30 000€

18 000€

12 000€

10 000€

6 000€

4 000€

3 000€

1 800€

1 200€

Il est important de noter par ailleurs que le mécénat n’est pas quelque chose de
réservé aux très grandes entreprises ou aux particuliers les plus fortunés. En
France, 96% des entreprises mécènes sont des TPE ou des PME. Une forte
valeur immatérielle est en effet créée en supplément à travers de tels dons. Au
total, 73% des chefs d’entreprises et cadres dirigeants sont mécènes à titre
personnel selon le Baromètre Admical 2018 sur le mécénat d’entreprise en
France. Alors, pourquoi pas vous ?

Mais, au-delà du seul aspect fiscal, devenir mécène de la Fondation l’IA pour
l’Ecole c’est surtout :
✓Soutenir des initiatives pédagogiques innovantes pour l’éducation de
nos enfants
✓Contribuer au débat public autour de l’intelligence artificielle dans
l’éducation
✓Être un acteur de l'éducation de demain
✓Assurer votre visibilité, avec l’inclusion de votre logo sur notre site et sur nos
futurs travaux.
Comment devenir mécène pour l’IA pour l’Ecole ?
La Fondation l’IA pour l’Ecole est une organisation à but non-lucratif qui vit
grâce aux dons de particuliers et grâce au mécénat. Vous vous reconnaissez
dans nos valeurs ?
Tout mécène peut soit choisir de soutenir un de nos projets spécifiques soit
faire une dotation générale destinée à financer l’ensemble de nos activités.
Pour devenir mécène, il vous suffit de
1. Télécharger et remplir le formulaire ci-joint
2. Faire un virement du montant souhaité sur le RIB ci-joint
3. Transmettre le formulaire rempli et le justificatif de paiement à
l’adresse
contact@iapourlecole.fr
Une fois le paiement et le formulaire reçu par nos équipes, nous vous ferons
parvenir par email une attestation de don qui fera office de reçu fiscal et vous
donnera accès à une réduction d’imposition.
Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec un ou plusieurs membres de nos
équipes, n’hésitez pas à nous laisser un message, sur notre site, ou par email,
et nous reviendrons vers vous rapidement.

Formulaire de Don
Nom :__________________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________________
Date de
Naissance :_____________________________________________________________________________
Lieu de
naissance :_____________________________________________________________________________
Lieu de résidence : ___________________________________________________________________
Organisation/entreprise :____________________________________________________________
Rôle dans
l’organisation :________________________________________________________________________
De quel projet souhaitez-vous être mécène ?
o
o
o
o
o
o

La Data Académie
Cap OcIAn
Les Fermes Urbaines Intelligentes
Publication/Livre Blanc
Mécénat général au fonctionnement de la Fondation
Autre :

Quel est le montant de votre don (en
euros) ? ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Souhaitez-vous obtenir une attestation de don ? Oui/non
Avez-vous des demandes spécifiques concernant votre visibilité en tant que
donateurs (souhaitez-vous rester anonyme ? Souhaitez-vous que votre logo
apparaisse sur notre site ? etc…)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Avez-vous d’autres demandes et/ou sollicitation ?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

RIB Fondation de l’IA pour l’École – Institut de
France

