
ADHÉRER À L’ASSOCIATION SEPR, C’EST : 

En faisant un don au fonds de dotation SEPR Avenir, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts sur le revenu à hauteur de 66% du 
montant du don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable pour un particulier. Un reçu fiscal vous sera adressé.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don et à l’élaboration de votre 
reçu fiscal.  Vous pouvez demander leur modification ou leur rectification en adressant un courrier postal au siège de la SEPR ou en envoyant un mail à l.borgni@sepr.edu 

Je souhaite soutenir l’action de la SEPR en faisant un don, je joins un chèque à l’ordre du Fonds de dotation SEPR Avenir : 

 20 €
Votre don ne vous coûte  

réellement que 7 €

 50 €
Votre don ne vous coûte  

réellement que 17 €

 100 €
Votre don ne vous coûte  

réellement que 34 €

 ........  €

Accompagner les jeunes dans leurs projets
Soutenir les apprenants en finançant des bourses d’études 
Nous aider à renouveler notre équipement pédagogique pour répondre aux évolutions des métiers

[ADb/05.2016]

ASSOCIATION SEPR

BULLETIN D’ADHÉSION PARTICULIERS

SOUTENIR NOTRE ACTION EN FAISANT UN DON

Je souhaite adhérer à l’association SEPR et je joins un chèque de 10 euros, à l’ordre de la SEPR, 
en règlement de ma cotisation. Je recevrai la newsletter de la SEPR.

Bulletin à retourner à : SEPR - Secrétariat de Direction - 46 rue Professeur Rochaix - 69424 Lyon cedex 03
www. sepr.edu - l.borgni@sepr.edu - 04 72 83 27 70

Date et signature 

Date et signature 

Bernard Perret 
Président de la SEPR

Être informé de son actualité
Être invité aux grandes manifestations (remise des prix, soirées thématiques autour des métiers, 
conférences, expositions ...)
Participer à l’Assemblée Générale annuelle

Pour adhérer à l’association, complétez le bulletin d’adhésion et retournez-le accompagné d’un chèque de 10 euros  
à l’ordre de la SEPR.

Nous vous remercions par avance de votre soutien.

Premier centre de formation professionnelle initiale de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
association loi 1901, la SEPR est reconnue d’utilité publique depuis 1878.

Depuis plus de 150 ans, la SEPR contribue au dynamisme économique de la région. 

 Madame   Monsieur  Nom :  .........................................................  Prénom :  ...............................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................

Code postal :  .............................. Ville :  ................................................................................................................................

Tél. :  ............................................  Email :  ............................................................................................................................

FAIRE UN DON À LA SEPR,  C’EST :


