Découvrez notre

Pack Partenaires

Etre partenaire d'Entreprendre Pour Apprendre
Centre-Val de Loire (EPA CVL) c'est :
Valoriser et promouvoir les métiers et savoirs faire de votre entreprise auprès des jeunes ;
Donner de la visibilité et concrétiser votre programme RSE (Fondation,..) auprès des acteurs de votre écosystème ;
Permettre à vos collaborateurs de vivre une expérience différente et renforcer leur fierté d’appartenance à l’entreprise ;
Incarner les valeurs et l’image de votre entreprise par une action accessible à vos collaborateurs ;
Afficher votre positionnement marketing et innovation auprès des jeunes dans la construction de leur projet
professionnel à court et moyen terme ;
Se Nourrir de fructueuses rencontres entre les acteurs de l'éducation et de l'entreprise .
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Plus d’informations sur : www.entreprendre-pour-apprendre.fr

Aider concrètement notre association c'est :
1 | Nous soutenir financièrement
1.1 Devenez adhérent de l'association à partir de 300 € ; page 3
1.2 Aidez à développer notre activité générale (sponsor, mécène, taxe apprentissage) à partir de 1 000 € ; page 4 à 5
1.3 Financez un des trois parcours de Mini-Entreprises® à partir de 3 000 € ; page 6
1.4 Devenez Sponsor du Salon et du Festival des Mini-Entreprises® à partir de 500 € ; page 7
Au-delà de 10 000 € discutons en. dernière page pour nous contacter

2 | Autres formes de participations
Mentor, jury, expert ... Bénévolat ou Mécénat ; page 8
La logistique ; page 8
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1 | Nous soutenir financièrement

1.1 Devenir Adhérent
Droit de vote durant l'AG

Accès VIP au Salon

Valorisation de votre
organisation dans nos
supports de communication

Invitation lors de nos
nouveaux projets

En savoir +

Afin de devenir adhérent, merci de nous retourner
votre bulletin d'adhésion ou de nous contacter au
06 88 22 52 44.

3

1.2 Aider à développer notre activité générale
A - Soutenir l'association EPA CVL en tant que Sponsor
Votre engagement Minimal : 1 000 €
Notre promesse :

Partenaires Privilégiés

Communication de votre Logo sur nos supports

Présentation de votre action lors d'échanges avec nos partenaires

B- Soutenir l'association EPA CVL en que Mécénat financier
Mécénat Financier
L'association étant reconnue d'intérêt général, 66% des sommes versées à l'association sont déductibles
de vos impôts, dans la limite de 20% du revenu imposable.
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Contactez-nous pour connaître nos besoins internes et définir ensemble vos attentes .

C- Soutenir l’association EPA CVL en versant une part de sa taxe d’apprentissage

Information

TAXE D'APPRENTISSAGE
0,68% de la masse salariale annuelle brute

FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE
87 %

SOLDE DE TAXE D'APPRENTISSAGE
13 %

30 % Consacrés aux
organismes spécialisés dans
la promotion des métiers

Depuis 2020 vous devez
impérativement orienter la
totalité du solde de taxe
d’apprentissage (la fraction
correspondant aux 13 %)
directement vers l’organisme
souhaité et non plus vers
votre OPCA

70 % Consacrés aux formations
initiales technologies ou
professionnelles
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Nous sommes habilités à percevoir la taxe d'apprentissage au titre de nos
actions nationales pour la promotion de la formation technologique et
professionnelle initiale et des métiers (art L.6241-5 13° du code du travail)

1.3 Soutenir un ou plusieurs parcours de Mini-Entreprises®
Communication de votre logo sur certain support dans l'année
Communication de votre logo lors du Festival des Mini-Entreprises® (Salon, Site...)
Choisissez votre problématique en étant propriétaire des idées émises
Une équipe de jeunes dédiée à votre entreprise
Etre président de jury
Présentation de votre action lors d'échanges avec nos partenaires
Produire en amont un projet avec des jeunes
Etre Mentor d'une Mini-Entreprise® proche de votre site
Avoir un accès à la plateforme digitale
Nombre de jeunes participants

Votre engagement : à partir de 3 000 € pour chacun des 3 parcours

20 à 150

6 à 30

6 à 30
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1.4 Participer à la valorisation de l’association et des parcours Mini-Entreprise® L et M en
soutenant l’organisation du salon régional annuel
Votre engagement Minimal : 500 à 1 000 € selon le pack choisi
Notre promesse :

Un Kakémono et une communication spéciale "Partenaires du Salon"

Votre logo dans les documents de communication afférents à l’opération

Nos différents Packs :
Le Pack Générique : 500€ - Vous soutenez l’association dans les frais afférents à l’organisation
du salon.
Le Pack Parrain du Salon : 10 000€ - Vous êtes le parrain officiel du salon (+ Remise des prix viceChampion EPA + Pack Prix Thématique offert + Pack Communication offert + Président de Jury)
Le Pack Prix Thématique : 1 000€ - Remise d’un prix thématique dans vos locaux et annonce lors
de la clôture du salon + communication de votre entreprise lors du salon.
Le Pack Com : 2 000€ - Un goodies High Tech à votre effigie remis à tous les jeunes.
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2 | Autres formes de Participations

Apporter son soutien en donnant du temps

Comment ?

En mettant un lieu à disposition (commercial, ateliers, championnat, formations, …)

En nous fournissant du matériel logistique (bureautique, téléphonie, informatique, logiciel, etc…)

Mécénat de Compétences long
Par du bénévolat :

Poste à pourvoir :

Mécénat de Compétences court
Interventions ponctuels :

Référent Territorial 28, 18, 36, 45, 41

Mentor

Chargé des programmes Mini-

Juré

Entreprises® S et spécifiques

Expert

DECOUVRIR LES
3 RÔLES
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Je participe à l'aventure Entreprendre Pour Apprendre Centre-Val de Loire
Entreprise : ................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Nom de l'interlocuteur : .........................................................................................................................................
Mail : .................................................................................................... Téléphone : ................................................

Je souhaite être recontacté pour : (rayer la mention inutile)
Sponsoriser notre association EPA CVL

Sponsoriser le salon et le Festival

Mécénats financier ou de compétences

M'engager comme Mentor, Expert, Bénévole

Verser une partie de ma Taxe d'Apprentissage

Autres ......................................................................

Sponsoriser une Mini-Entreprise® S M ou L

Je propose de verser un soutien financier pour un montant de ....................................... EUROS
Date / Cachet de l’entreprise / Signature
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Contact :
Email : contact@epa-centre.fr
Adresse :
CITEVOLIA
Entreprendre pour Apprendre
Chez Délégation Régionale EDF 4ème étage
1 Place Rivière Casalis, 45400 Fleury les Aubrais

Plus d’informations sur : www.entreprendre-pour-apprendre.fr

