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The Skoewale's economy is booming in the
market, the rising city will no longer be

called the "baby" of the Asia family.

le partage solidaire en action 

LE GUIDE DU CONTRIBUTEUR

Votre contact : Claude Frégeac  operations@partagencenso.org  07 87 15 04 06

LE CERCLE DES
CONTRIBUTEURS



Votre entreprise ou enseigne compte parmi les

contributeurs de PARTAGENCE et nous vous en remercions.

En organisant des opérations de DESTOCKAGE SOLIDAIRE

au profit des actions humanitaires de notre association,

votre entreprise devient membre du

CERCLE DES CONTRIBUTEURS.

Bienvenue dans le Cercle de nos Contributeurs

Association d'intérêt général,

PARTAGENCE est habilitée à

délivrer des reçus fiscaux

ouvrant droit à une réduction

d'impôt égale à 60% de la valeur

du don en nature, calculée sur

la base du prix de revient hors

taxe (PRI) des produits cédés,

dans la limite de 0,5% du chiffre

d'affaires de l'entreprise,

conformément aux articles 200,

238 bis et 885-0 bis du Code

général des impôts. 

Votre action de mécénat de produits

Votre engagement aux côtés de PARTAGENCE peut se faire sous deux formes :

Partagence est habilitée à
délivrer des reçus fiscaux

PAR
UN DON DE PRODUITS
AVEC REÇU FISCAL

PAR
UN DON EN NATURE
SANS REÇU FISCAL

OU



Choisissez votre mode de partenariat

L'entreprise propose à
PARTAGENCE des

produits et équipements
bien en amont des
situations de
catastrophes.

Ceux-ci sont stockés
dans les plateformes
gérées par l'ONG.

L'entreprise partenaire

choisit de conserver dans

ses propres locaux une

dotation qu'elle met à

disposition de

PARTAGENCE en cas de

besoin.

L'entreprise s'engage à

déstocker auprès de

l'ONG des produits ou

équipements une fois la

catastrophe survenue.

FACILITONS NOS ÉCHANGES

PARTAGENCE propose 3 modes de partenariat permettant à votre entreprise  de s'engager
en fonction de son organisation et de ses possibilités. 

1

2

3

Afin de fonctionner au mieux dans nos échanges et notre partenariat, votre entreprise
s'engage à fournir :

Votre entreprise fournit à PARTAGENCE un fichier
EXCEL reprenant un libellé des articles
compréhensible de tous ainsi que les quantités, le
conditionnement et le nombre de palettes
correspondant.

UN FICHIER DÉTAILLÉ DES PRODUITS PROPOSÉS

libellé des articles

quantités

conditionnement

nombre de palettes



Vous nous communiquerez également le Prix de Revient
Industriel (PRI) hors taxe puis vous indiquerez la Date
limite de consommation (DLUO) pour les produits à
péremption et préciserez la Date de durabilité minimale
(DDM) pour les produits à vocation internationale.
Avant la livraison à l'entrepôt de l'association, vous
communiquerez, par mail, une packing list de chaque
palette numérotée.

LES INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

PRI HT
DLUO 

DDM

L'opération de mise à disposition des produits de don ou de déstockage a été effectuée,
PARTAGENCE contrôle la livraison reçue : qualité, quantité et conditionnement

L'OPÉRATION DE DÉSTOCKAGE PEUT AVOIR LIEU

VOTRE REÇU FISCAL

Dans un délai d'un mois après la livraison des produits, vous fournirez
une "attestation de don en nature" (liste des produits concernés)

rédigée sur papier en tête de l'entreprise. Elle peut comprendre le
montant HT du transport, si vous avez pris en charge le coût de la
livraison.

Ensuite, PARTAGENCE délivrera à votre société un reçu fiscal reprenant
le montant que vous avez déclaré. 

PARTAGENCE 

BUREAU DES OPÉRATIONS
57, rue de Rivoli
75001 PARIS www.partagence.org

RESTONS EN CONTACT !


