
COMMENT S'ENGAGER ?

don financier / de matériel
arrondi en caisse / sur salaire

mécénat de compétences
bénévolat

https://www.linkedin.com/company/generation-avant-garde
https://www.instagram.com/generationavantgarde/
https://www.facebook.com/GenerationAvantGarde
https://www.youtube.com/@generationavant-garde7485
https://www.google.fr/maps/place/Gare+de+Caud%C3%A9ran-M%C3%A9rignac/@44.8436941,-0.6284476,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd54d825b4b4ef13:0x3dda8d2bab57b0fa!8m2!3d44.8427791!4d-0.6277277
mailto:contact@generationavantgarde.org
https://www.generationavantgarde.org/


AFFIRMER LES
VALEURS 

DE L'ENTREPRISE 

AMÉLIORER 
LA COHÉSION INTERNE 

& LA MOTIVATION,

RENFORCER
L'IDENTITÉ 

&  L'ANCRAGE 
TERRITORIAL,

Reconnu d’intérêt général, éligible au mécénat et autorisé à l’appel à la générosité

publique, le fonds de dotation Génération Avant-Garde réalise ses projets uniquement

par les dons de particuliers, d’entreprises, de fondations et par l'organisation

d'évènements caritatifs.

Participez à nos actions solidaires par un don en numéraire ou en matériel, par du

mécénat de compétences ou du bénévolat, par la mise en place de l'arrondi en caisse

ou sur salaire , par l'organisation d'un évènement caritatif à notre profit.

Selon la loi Aillagon de 2013, les dons donnent droit une réduction fiscale de 66% pour les

particuliers et 60% pour les entreprises limitées à 5/1000 du CA.

Nos actions solidaires sont de véritables leviers pour développer la

Responsabilité Sociale de l’Entreprise. 

« Les résultats financiers seuls ne suffisent plus, 
l’entreprise doit maintenant s’intéresser à 

son impact social et sociétal. 
En effet, 70% estiment ces sujets comme importants. » 

(source : Tendances RH 2018, Deloitte)

CONTRIBUER À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
PARTICIPER AUX ENJEUX HUMAINS

RENDRE FIERS 
LES SALARIÉS

FAVORISER 
LES RECRUTEMENTS 

DÉVELOPPER 
L'IMPACT AUPRÈS 

DES PARTENAIRES, 
CLIENTS, PROSPECTS



DON FINANCIERDON FINANCIERDON FINANCIER   

don par chèque accompagné du formulaire à  adresser à 

don avec paiement en ligne sur notre site internet

www.generationavantgarde.org/faire-un-don/

Génération Avant Garde 

Gare de Caudéran Mérignac

22 avenue de la Gare 

33200 Bordeaux 

        ou en scannant le QR Code

Avec un paiement régulier, vous nous permettez de mieux définir dans l’avenir
nos actions.

Chaque don quelque soit son montant participe à la réalisation de nos projets.

Vous pouvez choisir les actions que vous souhaitez soutenir.

 pour les particuliers et les entreprises 

Un reçu fiscal vous sera adressé par mail ou courrier pour obtenir une
réduction fiscal sur vos impôts N+1 : 66 % pour les particuliers et 60%
pour les entreprises

% sur une prestation vendue à un client

% sur le CA annuel

Remerciements sur notre site internet :

https://www.generationavantgarde.org/engagez-vous/

Partage du mécénat sur nos réseaux sociaux 

*

* En fonction du montant engagé, différents remerciements mis en place

https://www.generationavantgarde.org/wp-content/uploads/2022/10/Formulaire-de-don.pdf
https://www.generationavantgarde.org/wp-content/uploads/2022/10/Formulaire-de-don.pdf
https://www.generationavantgarde.org/faire-un-don/
https://www.generationavantgarde.org/faire-un-don/
http://www.generationavantgarde.org/faire-un-don/


DON DE MATERIELDON DE MATERIELDON DE MATERIEL

Vous pouvez faire des dons en nature pour lesquels vous  bénéficierez d'un reçu fiscal sur le

prix de revient HT, sur présentation d'une facture annulée ou un devis.

 pour les entreprises uniquement

matériel informatique ou téléphonie pour nos équipes

lots pour nos tombolas : billetterie, matériel de sport, imprimante, appareil

photo, bons d'achat, livres, sacs à dos...

lots pour doter nos compétitions de golf : lots par paire pour récompenser

les 2 participants de chaque équipe

Nos besoins sont : 

Le reçu fiscal donne droit à une réduction fiscale de 60% sur l'année N+1.

fins de stock, produit d'exposition, produit de la collection précédente

Remerciements lors de nos évènements

Remerciements sur notre site internet :

https://www.generationavantgarde.org/engagez-vous/

Partage du mécénat sur nos réseaux sociaux 

* En fonction du montant engagé, différents remerciements mis en place

*



DONDONDON      OU ARRONDI EN CAISSEOU ARRONDI EN CAISSEOU ARRONDI EN CAISSE  pour les entreprises 

en créant un code barre spécifique pour le don qui sera enregistré en

passage en caisse selon le souhait du client

en intégrant le système "Arrondi sur paiement" proposé par la

société Microdon compatible avec les systèmes de paiement. Pour

les enseignes de 15 points de vente minimum. 

Pour nous aider tout en ayant un impact local auprès de vos clients,

vous pouvez mettre en place un don ou un arrondi en caisse :

https://www.microdon.org/don-en-caisse 

https://youtu.be/5aDnQNz78GI

Pour le don en caisse. Le reçu fiscal sera remis à l'enseigne et donnera droit
à une réduction fiscale de 60% sur l'année N+1.

Planifier une ou plusieurs périodes dans l'année 

Prévoir la présence de nos bénévoles pour animation et information au

lancement de la campagne

Habiller l'enseigne à nos couleurs pour bien communiquer sur l'action

Remerciements sur notre site internet :

https://www.generationavantgarde.org/engagez-vous/

Partage du mécénat sur nos réseaux sociaux 

https://www.canva.com/design/DAFSHe0SeCQ/edit
https://www.microdon.org/don-en-caisse
https://youtu.be/5aDnQNz78GI

