
FORMULAIRE DE DON 

Fonds de dot at ion Agefpi, 461 rue de la Papet erie, CS 10065, 38402 Saint  Mart in d’Hères Cedex 
N° Enregist rement  381-2015-2 www.sout enir-pagora.org

fonds-dot at ion@pagora.grenoble-inp.f r 

Coordonnées 

 Je représente une entreprise*

 Madame  Monsieur
Nom : …………………………………………………. Prénom : ………....…………………………... 
Fonction : …….…………………………………………………………………………………………... 
Entreprise : ………………………………………………………………………………………………. 
SIRET : …………………..……………. Code APE : ……….………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ……………Ville : …………………………............Pays : …………………………….. 
Téléphone : ………………………..E-mail : …………………………………………………………… 

* Entreprises ayant une résidence fiscale hors de France : merci de nous contacter avant toute démarche pour pouvoir
bénéficier des réductions fiscales dans votre pays.

Votre don 

Je fais un don de :   1000 €  2000 €  5000 € 10 000 €

 Montant libre : …………............€ 

Par :  don en ligne  virement bancaire

 Je laisse à Grenoble INP-Pagora le choix de l’affectation de mon don.
 Je choisis d’affecter mon don au(x) programme(s) suivants :

 Je choisis d’affecter mon don au(x) projet(s) suivants :

 chèque

 Ingénieurs citoyens
 Rayonnement international
 Innovation
 Ouverture sociale et développement durable

 Innovation responsable - "Ecoconception-Lab"
 Fresque du Climat - 24 mars 2022
 MAP 4.0 - Contrôle-Commande
 Mobilité internationale Pologne - Apprentis 1ière année
 Voyages d'études étudiants de 1ière et 2e années 

 Je souhaite m’engager dans la durée et soutenir Grenoble INP-Pagora à long terme soit
………….. an(s), une convention de mécénat me sera adressée par e-mail ou courrier. 

Je souhaite recevoir un reçu fiscal par :  courrier  e-mail

 J’accepte d’être cité(e) au titre de titre de donateur/donatrice sur les supports de communication
du Fonds de dotation Agefpi (site internet, newsletter, dossier de mécénat, plaquette).

Le Fonds de dotation Agefpi vous remercie vivement de votre soutien. 

Par :  don technologique (matériel)  don de compétences (temps, formation)

Type de matériel / Sujet intervention : ………….......................................................
Nous vous recontacterons pour instruire le dossier de mécénat. 

Complément d’information 




