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Soutenez
la langue
et la culture
Française
Faire un don à l’Alliance Française
c’est soutenir la culture française...

L’Alliance
Française
dans le monde
Présente dans 137 pays sur les 5 continents
Coordonnées par la Fondation Alliance Française les
alliances du réseau sont autonomes et financièrement
indépendantes.

L’Alliance
Française
d’Annecy

A quoi vont servir vos dons ?
A aider à l’éducation de la langue française.

Notre rôle

A soutenir des actions d’alphabétisation et de
scolarisation auprès des populations allophones du
bassin Annecien.

Enseigner et diffuser la langue française à travers
l’échange et dans le respect de la diversité culturelle.

A professionnaliser l’équipe administrative de
l’Alliance d’Annecy.

Faire découvrir notre région et notre ville à travers
le prisme de la culture française, francophone et
régionale

A bâtir un environnement pédagogique propice
à l’enseignement de la langue (salles de classes,
laboratoire, matériel pédagogique)

Développer la connaissance et le gout des cultures
francophones.

A Organiser des évènements culturels autour de la
France et de notre région dans un esprit de partage,
de connaissance, de transmission et d’éducation.

Nos actions

A soutenir des actions culturelles et monter des
partenariats visant à créer des liens entre les
populations (autour du chant, de la danse, de l’art, de
l’Histoire, la littérature, la gastronomie…)

Donner des cours de langues française à une
population d’adultes et de scolaires
Organiser des évènements culturels autour de la
France et de notre région dans un esprit de partage,
de connaissance, de transmission et d’éducation.

www.alliance-francaise-annecy.com

Fondation Alliance
Française d’Annecy
12 boulevard du lycée
74000 ANNECY

Avantages fiscaux
Particuliers
Vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 66% du
montant de votre don dans la limite de 20% de votre
revenu imposable. En cas de versements excédentaires à
ce plafond, l’excédent est reporté successivement sur les
5 années suivantes.
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Entreprises
L’ensemble de vos versements au titre du mécénat vous
permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le
revenu ou d’impôt sur les sociétés de 60% de leur montant
pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaire. Pour
les dons excédant ce plafond, l’excédent est reportable
successivement sur les 5 exercices suivants dans les
mêmes conditions, après prise en compte des versements
de l’année (article 238bis1° du code général des impôts)

Gare SNCF

Bonlieu

Le Pâquier

Vieille ville
Mairie

POUR TOUTE QUESTION
OU DEMANDE D’INFORMATIONS
RENDEZ-VOUS SUR :

Alliance Française d’Annecy

www.alliance-française-annecy.com

contact@alliance-francaise-annecy.com

Je soutiens l’Alliance Française d’Annecy
Je souhaite recevoir sans engagement de ma
part une documentation sur l’Alliance Française
d’Annecy

12 boulevard du lycée
74000 ANNECY

Mme

M.

Nom
Prénom
Adresse

Je fais un don et j’aide l’Alliance Française
d’Annecy dans sa mission d’enseignement de
diffusion de la culture

Mail

150€

Merci de compléter ce document et de joindre
votre don par chèque à l’ordre de:
l’Alliance Française Annecy

Autres montant

300€

500€
€

Nous vous remercions de votre soutien et vous
prions d’agréer nos salutations distinguées.

