
MON ADHESION
A FACE LOIRE ATLANTIQUE 

Des sensibilisations ou formations à la 
diversité et à la lutte contre les 
discriminations pour que mes 

collaborateurs prennent mieux conscience 
des mécanismes de discrimination lors du 

recrutement.

Du parrainage pour agir
Mes collaborateurs donnent un coup de
pouce à des chercheurs d’emploi
motivés. Ils les aident à reprendre
confiance et les guident dans leurs
démarches professionnelles.

Des rencontres thématiques sur 
des sujets de RSE (petit 
déjeuner, afterwork…), afin 
d’échanger et mutualiser, entre 
pairs, nos bonnes pratiques et 
expériences.

Des actions concrètes
Présentation de mes métiers dans les
écoles ou auprès de chercheurs
d’emploi, visite de mon entreprise,
parrainage, animations d’ateliers
collectifs (simulations d’entretiens…),
participation à des forums emploi…

Des talents parmi les 
publics de FACE

Mon entreprise rencontre des
personnes motivées orientées par
FACE qui connait bien leurs
compétences et savoir-être à
travers l’accompagnement
individuel et collectif proposé.

Une association partenaire pour agir
Aux côtés de FACE Loire Atlantique, mon
entreprise concrétise ses engagements
RSE grâce à des actions concrètes à
destination de publics « prioritaires ».

MON ENTREPRISE 
Rend ses collaborateurs fiers d’agir au service
de la lutte contre l’exclusion et la discrimination

Fédère ses équipes autour d’un projet porteur
de sens

Participe à des actions innovantes « par » et
« pour » l’entreprise

Affirme son ancrage territorial aux côtés des
acteurs locaux institutionnels, associatifs…

Rejoint un réseau d’entreprises citoyennes
engagées en Loire Atlantique

Agit concrètement pour la promotion de
la diversité, la mixité, l’égalité et
l’interculturalité

Diversifie ses recrutements

Œuvre pour l’égalité des chances



BULLETIN D’ADHESION 2022 
A FACE LOIRE ATLANTIQUE

NOM DE L’ORGANISME : 
ADRESSE : 
DIRIGE PAR : 
REPRESENTE PAR : 
FONCTION : 
 Portable
ACTIVITE : 
NOMBRE DE SALARIES :    

EMAIL

    Voir grille ci-dessous

Mon entreprise soutient les actions de FACE Loire Atlantique

Ma cotisation  
J’effectue un don en complément
TOTAL

€ (voir grille ci-dessous)
€  affecté à l’action 
€

Vous êtes Montant annuel Coût après défiscalisation
Membre fondateur 5 000 € 2 000 €
200 salariés et plus 2 000 € 800 €
Entre 100 et 199 salariés 1 500 € 600 €
Entre 50 et 99 salariés 1 000 € 400 €
Entre 10 et 49 salariés 500 € 200 €
Moins de 10 salariés 300 € 120 €
Personne physique 90 € 31 €

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. Cette adhésion ne donne lieu à aucune contrepartie matérielle ou immatérielle , en dehors des 
contreparties institutionnelles (droit de vote, participation à la gouvernance, implication des collaborateurs dans 
les actions) et symboliques (droit d'être valorisé en tant que membre adhérent du club FACE Loire Atlantique).

Mon règlement
J’effectue le règlement par : 

Chèque à l’ordre FACE Loire Atlantique : 1 avenue de l’Angevinière 44800 Saint-Herblain

Virement à FACE Loire Atlantique : Domiciliation : Banque Populaire Grand Ouest
IBAN : FR76 1380 7003 1530 7193 7412 324 - BIC : CCBPFRPPNAN

Afin de figurer sur  notre site merci d’envoyer votre logo en jpg ou png à : jmartin@facela.fr

RGPD
Notre association applique le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles. Les informations recueillies
sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à l’usage de FACE Loire
Atlantique, pendant la durée durant laquelle vous serez en lien avec notre association. Vous bénéficiez d’un droit d’accès
aux informations qui vous concernent ainsi qu’un droit de rectification ou de suppression.

Date Signature de l’adhérent
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