
Pour toute question, contactez-nous
fondation.utt@utt.fr



Pourquoi  deveni r  mécène 
de la Fondat ion UTT ?

■  Un accès privilégié à la recherche
 >  Par le biais d’une Chaire
 >  Par le biais d’une initiative de recherche

■  Un accès privilégié à l’innovation
 >  Par le Programme « innovation pédagogique »

■  Un renforcement de votre marque employeur sur le campus :  
un plus pour le recrutement

■  Une action de responsabilité sociétale en faveur du territoire  
et de la jeunesse 

■  Un accès pour vous et vos collaborateurs au Club Ellipse : des 
conférences et des évènements scientifiques tout au long de l’année

■  Une mise en valeur du nom de votre entreprise sur le Mur des Donateurs



Bul le t in  de promesse de don à dest inat ion 
des ent repr ises

  Oui, je rejoins le club des mécènes de l’UTT en choisissant de soutenir 
son développement (1)

Nom de l’entreprise (qui apparaîtra sur le mur des donateurs) :  
Raison sociale (si différente) :  
Adresse postale :  
Adresse(s) électronique(s) :   

 Je souhaite que mon don reste anonyme

Nom et signature du représentant légal

Votre ent repr ise souhai te a f fecter  son don :  
(cocher une seule case)

  Au développement de l’UTT (2) 

(1) La Fondation fera parvenir à l’entreprise mécène un reçu fiscal dès réception de son don.
(2) Le comité d’affection des dons décidera de l’affectation la plus utile pour votre don.

Le ... / ... / .........

  Innovation Pédagogique et Vie de Campus
  Entrepreneuriat Etudiant
  Recherche et Ecole Doctorale
  Université Européenne de Technologie
  Mobilité Internationale

  Talents Africains
  Egalité des Chances
  Actions territoriales
  Sociétés Durables
  Bourses et Actions solidaires



Membre 1 000 € (coût réel : 400 €)*

Cercle Bronze 5 000 €  (coût réel : 2 000 €)*

Cercle Argent 10 000 € (coût réel : 4 000 €)*

Cercle Or 30 000 € (coût réel : 12 000 €)*

Cercle Platine dès 50 000 €

Club El l ipse

Part ic ipat ion
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