L’Université d’Angers fête ses 50 ans,
soyez acteur de cet anniversaire !
Mécèn’ALUMNI 50 ans UA

Votre passage sur les bancs de l’Université est une expérience forte qui reste
aujourd’hui dans votre mémoire. Participez au 50 ans de l’Université d’Angers
pour construire les 50 prochaines années.
Du 23 septembre 2021 au 23 juillet 2022, ce sont 50 évènements qui jalonneront l’année pour célébrer
ce cinquantième anniversaire. Aujourd’hui ce sont plus de 25 000 étudiants chaque année qui vous
succèdent dans les amphis, sur les campus, dans les B.U… L’Université d’Angers est aujourd’hui la première en France pour son taux de réussite en Licence en 3 ans.
Vous êtes attachés à l’Université d’Angers, vous partagez ses valeurs, c’est pourquoi nous comptons
sur vous, pour souffler nos 50 bougies à nos côtés, pour cela nous avons imaginé un programme de
mécénat spécial 50 ans. Grâce à ce programme vous pourrez devenir partenaire officiel de la soirée UA Talents, vous pourrez parrainer la plantation de 50 rosiers sur nos campus, vous pourrez être
co-éditeur d’un livre en édition limitée « 50 ans en 50 photos », vous pourrez inscrire votre nom sur le
mur des Alumnis.
Vous trouverez ci-dessous le tableau de reconnaissance de « Mécèn’Alumni 50 ans »
MONTANT DU DON*
		

Devenez
Devenez
Devenez
Devenez

Partenaire de la Soirée UA Talent
Parrain de l’opération 50 rosiers pour nos campus
Co-éditeur du livre « 50 ans : 50 photos »
un Alumni gravé dans les murs

500 €
250 €
150 €
50 €

COÛT RÉEL APRÈS
DÉDUCTION FISCALE

170 €
85 €
51 €
17 €

*Votre don ouvre droit à une réduction d’impôts. Cette réduction correspond à 66 % du montant de votre don à déduire sur vos impôts sur les revenus.

Demande de renseignements par mail :
fondation@univ-angers.fr

Scanner ce
QR code !
FORMULAIRE EN LIGNE

