FondationduCnam

Pourquoi donner ?

Les valeurs de la Fondation du Cnam sont en adéquation avec les vôtres et nos projets correspondent aux
causes que vous souhaitez soutenir ?
Vous êtes un(e) auditeur ou un(e) ancienauditeur ? Une entreprise ? Un particulier et/ou un(e) ami(e) du
Cnam ?
La Fondation a besoin de vous : rejoignez-nous pour agir avec nous !
Les bonnes raisons de faire un don
Comment donner ?

Témoignage

Vous êtes l'un de nos donateurset vous souhaitez témoigner des raisons qui vous ont donné envie de
soutenir nos projets et de faire un don à la Fondation du Cnam ?
Vous avez bénéficié de l'une des actions de la Fondation et vous souhaitez prendre la parole et partager les
bénéfices que vous avez retirés du soutien de la Fondation ?
Cette tribune vous est réservéeet nous vous invitons à nous contacter pour prendre la parole auprès de
l'ensemble de notre communauté !
Contacter l'équipe de la Fondation
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Pourquoi faire un don à la Fondation du Cnam ?

Vous êtes auditeur, ancien auditeur ou ami du Cnam

Investir dans la notoriété et la réputation de votre formation : soutenir la visibilité et la notoriété des
formations, des titres et des diplômes du Conservatoire
Contribuer au développement et au rayonnement du Cnam : renforcer le positionnement du Conservatoire
en tant que grand établissement français dédié à la formation continue en France et à l’international
Témoigner de votre attachement au Cnam : afficher votre reconnaissance et votre satisfaction à l’égard du
Conservatoire, et transmettre des valeurs fortes de solidarité et d’entraide aux générations d’élèves à venir
Renforcer la capacité financière de la Fondation : renforcer sa structure financière, assurer son autonomie
et pérenniser sa croissance
Bénéficier d’une réduction fiscale avantageuse: défiscaliser vos revenus grâce au statut d’utilité publique
de la Fondation en soutenant le ou les projets qui vous tiennent à cœur

Comment faire un don ?
Agir avec nous

Vous êtes une entreprise ou une organisation
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Investir dans l'économie de la connaissance et de la formation professionnelle continue au niveau local et
à l'international
Agir en acteur socialement responsableen intégrant de manière durable les actions et projets de la
Fondation à votre politique RSE
Fédérer vos collaborateurs et vos parties prenantesautour des valeurs fortes de la Fondation
Valoriser l'image de votre entrepriseet renforcer sa présence auprès des élèves des différents
programmes et instituts du Cnam
Accéder à l’un des niveaux de partenariats proposés aux entreprisespar la Fondation en fonction de vos
attentes, intérêts et spécificités
Construire et entretenir une relation pérenne avec le Cnam et associer votre entreprise à son
développement et à sa stratégie
Concevoir et mettre en place des partenariats pédagogiques et des projets de recherche avec le corps
professoral et les équipes d'experts du Conservatoire

Comment faire un don ?
Agir avec nous

http://fondation.cnam.fr/pourquoi-donner-a-la-fondation-du-cnam--669471.kjsp?RH=1401718427312

Page 3

