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FACE Loire Atlantique 
Réseau d’entreprises en faveur de la diversité et la lutte contre l’exclusion. 
Membre de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), Reconnue d’Utilité Publique 

 
Faire appel à l’association : Nous vous proposons  

 Des actions innovantes « par et pour l’entreprise »  
 Un appui concret pour favoriser l’égalité de traitement  
 Un accompagnement au Label Diversité, Egalité professionnelle F/H 
 Un catalogue de services adaptés à vos besoins 
 Des  actions de communication et de valorisation de vos métiers 
 Une préparation des publics à la culture de l’entreprise et au savoir-être 
 Des modules de formations et de sensibilisation auprès des salariés 
 Une interface qualifiée et reconnue par les partenaires du territoire 
 Des outils et des méthodes éprouvés au sein d’un réseau national de 5250 

entreprises et de 65 clubs locaux FACE  
 Des échanges et partages de bonnes pratiques entre pairs 
 20 années d’expérience de la Fondation FACE, reconnue d’utilité publique 

 
Rejoignez l’association FACE Loire Atlantique : Vous pouvez 
 
Adhérer au réseau d’entreprises FACE Loire Atlantique (bulletin ci-joint) 
 Faire un don à l’association (déductible d’impôts) 
 Verser une partie de votre Taxe d’apprentissage (la part Hors-Quota ou Barème)  
 Participer aux groupes de travail : Emploi, Ecole, Diversité, Médiation… 
Participer activement aux actions concrètes en étant bénévole : 

- Job Academy, Senior Academy, Job H’Academy, Junior Academy, Plate forme  
- Parrainage de chercheurs d’emploi par les professionnels d’entreprises 
- FACE à l’école (présentation des métiers à l’école et accueil de jeunes en stages)  
- Participation au projet TEKNIK (susciter l’intérêt pour les métiers techniques) 
- Sensibilisations des salariés à la non-discrimination et pour la diversité 
- Simulations d’entretiens auprès des chercheurs d’emploi  
- Transmission des règles et codes de l’entreprise (le savoir être) auprès des jeunes  
- Participation aux forums emploi 

 
Vous souhaiter organiser une action sur le thème des discriminations, de la diversité, la 
mixité, animer des formations, faire découvrir vos métiers… ? Contactez-nous 
 
Autre (votre suggestion) :   
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BULLETIN D’ADHESION 

 
NOM DE L’ORGANISME :  
      
 
ADRESSE :  
      
      
      
 
DIRIGE PAR :  
      
 
REPRESENTE PAR :  
      
 

FONCTION :  
      

 
 :       Portable :       
EMAIL :      
 
ACTIVITE :  
      

NOMBRE DE SALARIES :  
      

 

 
La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) étant Reconnue d’Utilité Publique, votre 
entreprise bénéficiera d’une déduction fiscale de 60 % de l’impôt sur les sociétés. Une 
personne physique pourra déduire 66 % de l’impôt sur le revenu. 
 
 
Je verse pour l’année civile 2017 la cotisation de : 

 Montant annuel Coût après défiscalisation 
 Membres fondateurs 
 200 salariés et plus 

5 000 € 
2 000 € 

2 000 € 
800 € 

 Entre 100 et 199 salariés 1 500 € 600 € 
 Entre 50 et 99 salariés 1 000 € 400 € 
 Entre 10 de 49 salariés 500 € 200 € 
 Moins de 10 salariés 300 € 120 € 
 Personne physique 90 €  31 € 
 Un don de soutien  de ………€ 

 
J’effectue le règlement par :  

 Chèque à l’ordre FACE Loire Atlantique adressé à  
FACE Loire Atlantique : 25 boulevard Guy Mollet – 44311 Nantes 
 

 Virement à FACE (RIB ci-joint), avec avis de virement à FACE Loire Atlantique   
 

Date :  Signature de l’Adhérent 
     /     /      
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