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Monsieur Vincent Rouault 

Société Générale 
 

Fait à Saint-Denis, le 03/09/2020 
Objet : cotisation 2020 
 
Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous compter comme membre d’Initiative Plaine Commune et nous vous 
remercions de votre implication au sein de notre association.  
Grâce à votre soutien en 2019, Initiative Plaine Commune a connu une année record avec 108 
entrepreneurs qui ont suivi la totalité de l’accompagnement avec un financement d’1,8 millions d’euros 
sous forme de prêts d’honneur qui ont permis de créer ou de maintenir 371 emplois. 
 

Ces résultats viennent de la mise en place d’actions ambitieuses en faveur du développement de notre 
territoire et au soutien de ses habitants. Nous pourrons citer par exemple l’action « J’entreprends dans 
mon quartier » qui vient dynamiser les quartiers les plus fragiles, le nombre toujours croissant 
d’entrepreneurs demandeurs d’emploi ou au RSA que nous aidons à créer leur entreprise ou encore la 
visibilité que nous offrons aux femmes qui entreprennent via le concours « Créatrices d’Avenir ».  Enfin, 
des actions dédiées à des filières stratégiques pour le territoire de Plaine Commune permettent 
d’accompagner ces secteurs clés. C’est le cas du « Prêt santé » qui vise à lutter contre la désertification 
médicale ou encore le « Prêt d’honneur image » pour les entreprises de l’audiovisuel. 
 

Cependant, la crise sanitaire que nous traversons nous oblige à revoir complètement notre action pour 
répondre aux besoins des entreprises. Toute l’association, des permanents aux bénévoles, redouble 
d’efforts pour accompagner toutes les entreprises qui souffrent de la conjoncture si particulière. C’est 
dans cet esprit qu’est né le « dispositif régional résilience », porté localement par notre plateforme, qui 
délivre des avances remboursables à taux zéro et sans garantie à toutes les petites entreprises qui 
connaissent des urgences de trésorerie.  
 

C’est pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin de vous pour continuer d’assurer toutes ces 
missions, qui demeurent cruciales pour le territoire de Plaine Commune. J’ai ainsi l’honneur de vous 
solliciter pour le versement de la cotisation annuelle de 3000€ (trois mille euros) en faveur d’Initiative 
Plaine Commune pour l’année 2020. Par ailleurs, l’association disposant de l’agrément fiscal, la totalité 
des cotisations (et des dons potentiels ajoutés) est déductible de vos impôts à hauteur de 60% sur IS, 
66% sur IRPP pour entreprise ou 75% sur ISF. 
 

L’adhésion à notre association vous donnes accès à l’ensemble de nos évènements d’informations et 
networking, où vous pourrez développer votre réseau en rencontrant de nombreux chefs d’entreprises 
mais également des experts et tout l’écosystème local de l’entrepreneuriat. Si vous êtes intéressés, vous 
pourrez également prendre part à nos comités d’agrément qui conseillent les entrepreneurs et valident 
l’attribution des prêts d’honneur. 
 

Vous renouvelant nos remerciements pour votre soutien et votre implication au sein de notre association, 
nous vous prions d’agréer, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
 

         
Jean Pierre BODNAR 
Président d’Initiative Plaine Commune 

http://www.initiative-plainecommune.fr/
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Adhésion à Initiative Plaine Commune année 2020 : 3000 € (Trois mille Euros) 

Et versement supplémentaire de :……………………….. 

Facture non soumise à TVA (activité non marchande) 

 

Mode de règlement :  Date du paiement : 

 Chèque N° : 

 Virement 

 Autre 

 
Don ouvrant droit à déduction d’impôt de 60% (Agrément du 17 septembre 2012) 

 

IBAN : FR76 1751 5900 0008 2822 0909 525 
BIC : CEPAFRPP751 
 
INITIATIVE PLAINE COMMUNE CAISSE d’ÉPARGNE 
30 rue Proudhon 19, place Jean Jaurès 
93200 Saint Denis  93200 Saint Denis 

FACTURE A PAYER N°20-0103 

Je souhaite recevoir : 
 

 Une Facture Acquittée (charge déductible) 

 Un reçu de dons aux œuvres (déduction à hauteur de 60% de l’impôt) 

 

 

Saint-Denis, le lundi 15 JUIN 2020 
 
 

Monsieur Vincent Rouault 
Société Générale 
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