En 2019, l’ECAM Strasbourg-Europe fêtera ses 10 ans. Depuis une décennie, notre école
entreprise se met au service de l’innovation en formant les ingénieurs de demain et en
apportant des solutions aux enjeux technologiques et industriels majeurs de ce siècle.

Notre jeune structure a aujourd’hui besoin
de vos dons pour continuer à proposer des
formations pertinentes au sein d’un cadre
propice
à
l’expérimentation,
la
collaboration
et
l’ouverture
à
l’international. Votre soutien est essentiel

pour nous permettre de continuer notre
développement.
Cette campagne de
dons s’articulera autour de 3 projets
déterminants en lien direct avec nos valeurs
les plus profondes à savoir le cœur, la raison
et l’avenir.

Le cœur : aidez Mathilde à financer sa formation !
L’ECAM Strasbourg Europe place l’humain
au cœur de ses valeurs et de sa pédagogie
et met tout en œuvre pour accompagner
les étudiants à obtenir leur diplôme quel
que soit leur origine ou leur niveau social.
Nous souhaitons offrir les mêmes chances à
tous, c’est pourquoi chaque année nous
finançons
la
formation
d’étudiants
méritants à travers la mise en place de
programme de bourses du mérite/d’espoir.

Cette année je ne peux pas faire de crédit pour
financer mon année scolaire car je n'ai personne pour
se porter caution. En effet, mes parents se sont
séparés et n'ont plus de revenu commun. Mon père a
de graves ennuis de santé et ma mère doit payer son
crédit pour son magasin et elle ne peut m'aider toute
l'année avec ses faibles revenus. Cette année, seule la
bourse de 320€ m'aide à payer mon loyer, mes
courses, mon transport et mes autres frais. »
Mathilde Pistolesi – ECAM4

7 050 €
Objectif
de : se bouger pour apprendre
La raison
dons :
7050€ soit 1
Une
annéesalle de sport connectée pour
apprendre des langues et brûler ses
d’étude
calories ?
pour
À l’ECAM Strasbourg-Strasbourg, tout est
Mathilde
possible grâce au soutien précieux de nos
donateurs. Cette année, nous souhaitons
créer une salle de sport alliant pédagogie
et
bien-être.
Les étudiants pourront
Objectif
de
apprendre
leurs
cours de langue (edons :
learning)
tout
en
faisant
du sport sur des
7050€ soit 1
machines comme des vélos connectés.
année
Cela leur permettra également d’évacuer
d’étude
leur stress et de lutter contre la sédentarité.

pour
Mathilde

20 000 €
Objectif

de

les langues !

L’avenir : devenez, vous aussi, acteur de l’entreprise du futur !
Notre école entreprise place l’usine du
futur au centre de ses axes de
développement. En effet, cet enjeu
industriel majeur nécessite de former nos
étudiants
aux
processus
et
outils
connectés mais également de former des
professionnels pour les accompagner
dans cette transition de taille. Rémi
Porcedda, responsable du Département
Génie Industriel, a besoin de 20 moteurs
pour équiper ses charriots intelligents et
autonomes alimentant sa ligne de
production ainsi que des licences d’aide à
la
fabrication
d’objets
de
haute
technologie.

18 000 €

Laurence BOUR
Responsable des Relations Entreprises
laurence.bour@ecam-strasbourg.eu
03 90 40 29 97

DONS&

Objectif de
dons : 7050€
soit 1 année
d’étude pour
L’ECAM Strasbourg-Europe
est habilitée à recevoir des dons et legs. Une partie de votre don est déductible
Mathilde

FISCALITE
d’impôts. Vous êtes :

Assujetti à l’ISF ou IFI : 75% de déduction sur l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)


Objectif

de

Un
don: de
1 000€ correspond à 250€ de dépense réelle
dons
7050€

soit
1 année
Un particulier
: 66%
de déduction sur l’Impôt sur le Revenu (IR)
d’étude pour



Un
don de 700€ correspond à 238€ de dépense réelle
Mathilde

Une entreprise : 60% de déduction sur l’Impôt sur les sociétés (IS)


Un don de 5 000€ correspond à 2 000€ de dépense

SOUTENEZ LE PROJET DE VOTRE CHOIX ET
FAITES UN DON

Par chèque

Par virement bancaire

A l’attention de l’ECAM
Strasbourg-Europe

Sur le compte de l’ECAM Strasbourg-Europe. En précisant le projet soutenu.
IBAN France

2, rue de Madrid l 67300
Schiltigheim
En précisant le projet soutenu.

IBAN INTERNATIONAL
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