
Entreprises des Hauts de France, 

agissons ensemble contre la 

précarité étudiante !

Contact :   Martin Murcia   /   contact@association-yadurab.fr   /   07  67  30  50  62

Chaque semaine, nous avons besoin d'une ou deux entreprises pour nous aider à 

co-financer des paniers anti-gaspi pour les étudiants en situation de précarité

Un don de 700€, pourquoi : 

130 paniers anti-gaspi distribués gratuitement* aux étudiants 

325 kg de fruits et légumes sauvés

8 heures de travail pour des travailleurs en insertion

1 atelier de sensibilisation au mieux manger 

Le co-financement d'un panier 

66% par une 
entreprise 
mécène

33% par 
l'association de 

distribution

Prix de revient d'un panier

22% : logistique

22% : frais de 
fonctionnement

56% : achat des 
produits 

Devenir adhérent de l'association (si vous le souhaitez)

* Pour des raisons de dignité, certaines associations font le choix de revendre les paniers aux étudiants pour un très faible pourcentage de leur prix d'achat

Notre besoin : 

Nous cherchons deux entreprises pour un don de 700€ chacune. Don défiscalisable à hauteur de 60%. *
* Ou une entreprise seule pour un don de 1400€, défiscalisable à hauteur de 60%



Prénom et Nom : ..............................................................................................................................................................

Entreprise : ...........................................................................................................................................................................

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

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

Téléphone : .....................................   Mail : .....................................................................................................................

TVA : ....................................................... Siret : .....................................................................................................................

Avec                  , je lutte et je m'engage 

contre la précarité étudiante !

Y'a du RAB'

   * Tout versement à l'association, ouvre droit à une réduction fiscale car il remplit les conditions générales prévues à l'article 238 bis du 
code général des impôts (60 % du montant du don, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires annuel hors taxe de l’entreprise)

Y'a du RAB'Règlement par chèque à l'ordre de 

Règlement par virement bancaire

Je souhaite obtenir un reçu fiscal

Je souhaite que mon don soit considéré comme une adhésion à l'association

International Bank Account Number (IBAN) Code BIC

FR76  1627 5006  0008 0024  4382 001 CEPAFRPP627

Date : 
Signature :

Contact :   Martin Murcia   /   contact@association-yadurab.fr   /   07  67  30  50  62

Devenir mécène et co-financeur d'une distribution

Je souhaite co-financer une distribution à hauteur de : 

700 €  (280 € en coût réel *) 1400 €  (560 en coût réel *)

Je souhaite faire participer mes équipes à une distribution de paniers

Association Y'a du RAB'
Port Fluvial 2ème Avenue - Bâtiment M

59000 Lille


