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  COTISATIONS 

Particuliers (sans activité) 80 € 

Entreprises (- de 10 salariés) 160 € 

Entreprises (de 11 à 30 salariés) 320 € 

Entreprises (de 30 à 100 salariés) 800 € 

Entreprises (> à 100 salariés) 2 300 € 

Etablissements financiers 2 300 € 

Organismes consulaires 2 300 € 

Institutions professionnelles 800 € 

Organisations et clubs d’entreprises 80 € 

 

Collectivités locales 

< 5000 habitants 500 € 

> 5 000 et jusqu’à 10 000 1 000 € 

>10 000 jusqu’à 15 000 1 500 € 

>15 000 jusqu’à 30 000 2 500 € 

> 30 000 jusqu’à 50 000 5 000 € 

>50 000 jusqu’à 100 000 8 000 € 

Au-dessus de 100 000 habitants 15 000 € 

Membre fondateur 45 000 € 

 
 
Les cotisations sont obligatoires pour être considérées comme membre de l’association et 
obtenir le droit de vote. Elles servent à couvrir les frais de fonctionnement de la structure et 
à abonder les fonds prêts d’honneur création/reprise/développement. 
 
Initiative Charente-Maritime bénéficie de l’agrément fiscal prévu à l’article 4 de l’article 238 
bis du code général des impôts qui permet aux entreprises de bénéficier d’une réduction 
d’impôts égale à 60% du montant des versements effectués dans la limite de 5‰ du Chiffre 
d’Affaires annuel.  
Cette réduction d'impôt est de 66% des dons et versements, y compris l'abandon exprès de 
revenus, dans la limite de 20 % du revenu imposable pour les donateurs personnes 
physiques. 
 
 
 
 
 

Barème des cotisations 

Année  2019 
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BULLETIN DE PARTICIPATION 
 
Je désire adhérer à l’association Initiative Charente-Maritime dont l’objet est de déceler et 
favoriser l’initiative créatrice d’emplois par la création, reprise ou le développement d’une 
entreprise en y apportant une aide technique et financière aux porteurs de projet. 
Par cet acte, je deviens membre de l’association et j’accepte que mon action soit valorisée 
sur ses supports de communication (site internet, plaquettes, manifestations). 
 

NOM DE L’ETABLISSEMENT :  
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE : 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
CODE POSTAL/VILLE : 
…………………………………………………………………………….……………………………. 
 
NOM DU REPRESENTANT : 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
TEL:……………………………………………………………………………………………………. 
EMAIL…………………………………………………………………………………………...... 
 
NOM DU REPRESENTANT SUPPLEANT : 
 
TEL :……………………………………………………………………………………………. 
EMAIL………………………………………………………………………………………………..... 
 

 

MODE DE REGLEMENT  
 

 Par virement sur le compte d’Initiative Charente-Maritime  

IBAN : FR76 1090 7005 0403 8191 6231 451                  BIC : CCBPFRPPBDX 
Mentionner dans l’objet du virement « COTIS suivi du nom de l’entreprise» 
 

 Par chèque à l’ordre d’Initiative Charente-Maritime à l’adresse suivante : Initiative 

Charente-Maritime, Maison du Département, 85 Boulevard de la République CS 60 003, 
17076 LA ROCHELLE CEDEX 9. 
 
En vertu de l’agrément fiscal que dispose Initiative Charente-Maritime, vous recevrez à 
réception du règlement un reçu vous ouvrant droit à réduction d’impôt sur les sociétés de 
l’ordre de 60 % du montant du don dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires (art 238 du 
CGI). 
 

Je déclare adresser le logo de mon entreprise  à : contact@initiativecharente-maritime.fr  
 

 
FAIT A ……………………….. LE ……………                        SIGNATURE 
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