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 Permanence le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 14 h 00 à 17 h 00                               
 
 

APPEL AU MÉCÉNAT d’ENTREPRISE 
 

"L’association des Amis de La Martinerie" s’est donnée pour mission de créer une maison 
départementale de la mémoire militaire pour, entre autres : 
 

• Perpétuer, en un seul lieu, le souvenir de la présence et de l’histoire des Armées Françaises 
et Alliées sur le site de La Martinerie et dans le département de l’Indre. 

 

• Regrouper, en ce même lieu les drapeaux et emblèmes des associations d’anciens 
combattants, dissoutes par manque de membres, et en perpétuer le souvenir. 

 

Depuis le 18 juin 2013 l’association est reconnue en qualité d’organisme d’intérêt 
général à caractère culturel, éducatif et social. 
 

L’association remplit donc les critères définis aux articles 200 et 238bis du code général des 

impôts pour que les dons qui lui sont alloués par des entreprises ouvrent droit à réduction 

d’impôt, égale à 60% de leur montant, pris dans la limite de 5‰ de leur chiffre d’affaires. 
  

Si vous souhaitez nous aider nous vous invitons à imprimer   
le document ci-dessous, le remplir et à nous le retourner. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

REMISE DE DON INDIVIDUEL A L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA MARTINERIE 
Votre don sera utilisé par l’association pour la rénovation et l’aménagement du lieu de mémoire. 

 

Ce document est à adresser avec votre don (et si possible le logo de votre entreprise) à : 
 

Jean-Jacques Bérenguier ″ LES AMIS DE LA MARTINERIE ″ 161, rue Combanaire 36000 CHÂTEAUROUX 06.72.69.30.40 
lesamisdelamartinerie@orange.fr      
 

Nom :………………………………………………………………Prénoms :…………………………………………………………………………… 
 

Nom de l’Entreprise……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ville :…………………………………………………………………… .Code postal :………………………………………………………………… 
 

Téléphone :………………………………… ..Adresse courriel :……………………………………………………………………………… 
 

 Je fais un don par chèque bancaire à l’ordre des ″Amis de La Martinerie″ ou un virement bancaire (RIB ci-
dessous) d’un montant de : 

□50 €      □100 €      □250 €      □500 €      □1000 € 
 

□ Autre montant (à préciser) : ………………………………€ 
 

Vous recevrez, par retour de courrier, un reçu au titre  
des dons aux organismes reconnus d’intérêt général.               
                                                                                                                     Date : le ………………/…………….………/………………. 
   

                                                            Signature :   
 

ASSOCIATION "LES AMIS de LA MARTINERIE"  
                        
                  ASSOCIATION LOI 1901 - CRÉÉE LE 20 JANVIER 2011 

     Reconnue d’intérêt général le 18 juin 2013 
   www.les-amis-de-la-martinerie.org 

mailto:lesamisdelamartinerie@orange.fr
http://www.les-amis-de-la-martinerie.org/

