
DEVENEZ MECENE  
DE L’ARDUA  ! 

 
Accompagnez-nous dans 

nos manifestations culturelles 
 

ARDUA (Association Régionale des diplômés d’Université Aquitaine) est une Association qui a 
pour but de mettre les compétences de ses membres au service du rayonnement culturel de la ville 
de Bordeaux, du département de la Gironde et de la région Aquitaine.   

Présentation de l’ARDUA 

Être mécène, c’est participer à la réalisation de projets 
� l’organisation de manifestations culturelles (Colloque, Rencontre) 

� la publication d’ouvrages 

� l’organisation d’expositions, d’excursions 
 

Être mécène de l’ARDUA, c’est ouvrir la culture au grand 
public 
� La gratuité de toutes les manifestations 

� L’échange intergénérationnel 

� Le dialogue entre les disciplines  
 

Votre mécénat peut prendre plusieurs formes 
� En numéraires, en nature ou en compétences 

  

� La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises au 
titre du mécénat entraînent une réduction d’impôts égale à 60 % 
de la somme versée dans la limite de 5 pour mille (0,5 %) du 
chiffre d’affaires hors taxes (Art 238 bis du CGI). 

� L'ARDUA est habilité à établir des reçus de dons. 

� Exemple : un don de 500 € vous coûtera en réalité 200 € après 
déduction fiscale 

 

1995  Christine de Rivoyre 

1996  Clémence Massart 

1997  Bernard Clavel 

1998  Joseph Rouffanche 

1999  Philippe Labro 

2000  Claude Rich 

2001  Jean Lacouture 

2002  Kenneth White 

2003  Patrick Baudry 

2004  Le Mime Marceau 

2005  Isabelle Hausser 

2006  Yves Bonnefoy 

2007  Jean-Claude Guillebaud 

2008  Pierre Santini 

2009  Pascal Quignard 

2010  Michel Deguy 

2011  Florence Delay 

2012  Eric Emmanuel Schmitt 

2013  Pierre Michon 

2014  Amin Maalouf 

Soutenir l’ARDUA 

Un dispositif fiscal avantageux 

Ont reçu le Grand Prix     

Les Prix littéraires ARDUA  
� Le Grand Prix ARDUA décerné à une personnalité renommée 

� Le Prix Yolande Legrand à un auteur en instance de renommée 

� Le Prix ARDUA des premières réalisations 
 

4 manifestations culturelles 
� La remise des Prix à la Mairie de Bordeaux chaque année en avril 

� Le colloque autour de l’œuvre du Grand Prix littéraire en février   
ou mars et en présence de l’écrivain 

� Un cycle pluridisciplinaire de conférences d’octobre à mai 

� Une Rencontre à l’automne avec un artiste qui a un lien profond 
avec l’Aquitaine 

�   Michèle Peylet-Alifat, Secrétaire 
m.peylet.alifat@cegetel.net  

� Gérard Peylet, Président 
Gérard.Peylet@gmail.com 

� Jacques Mathé, Trésorier 
sestijma@aol.com 

 

Contacts : 



 

Ville :  

 
100 € (coût net après déduction : 40 €) 

z 
150 € (coût net après déduction : 60 €) 

z 
500 € (coût net après déduction : 200 €) 

z 
Autre montant (€) : 

Modalité du versement : 

 
PAR CHÈQUE 
à l’ordre de l’ARDUA adressé au trésorier  Jacques Mathé, 6 rue Sarah Bernhardt 36000 Châteauroux 
 

z 
PAR VIREMENT BANCAIRE 
sur le compte bancaire de l’ARDUA CCP 8101 69 M022 Bordeaux 
  
 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous bénéficiez d'un droit d'accès aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez adresser votre demande par courrier électronique à m.peylet.alifat@cegetel.net ou par courrier postal à « Correspondant informatique et libertés – ARDUA – 
11 chemin de Granet 33170 GRADIGNAN ». Les données personnelles recueillies ne seront jamais transmises à des tiers et ne feront jamais l'objet d'une commercialisation. En particulier, nous ne 
commercialisons aucun fichier d'adresses ou de courriels. 

Date :  Signature :  

Formulaire de don à l’ARDUA 
 
À retourner par courrier à Jacques MATHE - Trésorier ARDUA 
 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code Postal : 
 
Pays : 
 
E-mail : 
 
Téléphone : 
 
 
 
Montant du don : 


