LE CERCLE
DES ENTREPRISES

F O N D S D E D O TAT I O N C H R U D E T O U R S

Business, innovation en santé et
rayonnement du territoire !

Rejoignez le Cercle des entreprises
Le Cercle des entreprises rassemble des entrepreneurs engagés pour leur territoire et pour l’innovation en santé.
Il s’anime autour d’afterworks découvertes mensuels (le 2eme jeudi du mois)
durant lesquels les membres peuvent se rencontrer et échanger tout en
découvrant les coulisses du CHRU de Tours et des projets novateurs initiés par
des professionnels de santé.
Les membres du Cercle des entreprises bénéficient également
d’actions en visibilité auprès d’une large audience : patients du CHRU de Tours,
professionnels de santé et le grand public.
En adhérant au Cercle des entreprises, vous participez concrètement au
financement des projets innovants des équipes du CHRU de Tours.
Vous pouvez même décider d’affecter votre adhésion au projet ou à la thématique de votre choix.

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE
Le Cercle des entreprises est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et
leur secteur d’activité. Plusieurs niveaux de contributions ouvrant droit à des contreparties sont ainsi proposés.
En plus des contreparties proposées, votre contribution permet une réduction d’impôt
sur les sociétés à hauteur de 60% de son montant. (Dans la limite de 20 000€ ou de
0,5% de votre CA annuel HT mais avec possibilité de report sur 5 ans).
Il est également possible de rejoindre le Cercle des entreprises en proposant une contribution en nature ou en compétences.
L’adhésion au Cercle des entreprises est valable un an de date à date.
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600 €
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1 000 €
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soit un coût
réel de 240 €

soit un coût
réel de 400 €

soit un coût
réel de

soit un coût
réel de

soit un coût
réel de

1 200 €

2 000 €

4 000 €

11 afterworks découvertes
(Apéritifs inclus)
2 Invitations à la
Soirée annuelle
Visibilité sur le mur des
donateurs du CHU de Tours et
sur le site internet
Mise en avant de votre entreprise sur les réseaux sociaux
Article sur votre entreprise
dans notre newsletter
Visibilité lors d’un afterwork
découverte
Organisation d’une remise de
chèque officielle
Logo de votre entreprise sur
la HomePage de notre site
internet
Participation à la commission
de sélection des projets
(2 fois par an)
Visibilité lors de la soirée
annuelle

Pour tout complément d’information concernant les contreparties, n’hésitez pas à nous contacter.
Ces contreparties peuvent faire l’objet de modifications sur demande.

Pour adhérer, il suffit de compléter et
de nous retourner le formulaire joint
accompagné d’un chèque du montant
de votre contribution.
Pour adhérer directement en ligne :
www.fondsdedotation-chu-tours.fr

LES AFTERWORKS - 1er semestre 2021
DATE

THÉMATIQUE

LIEU

jeudi 11 mars
18h30

Retour sur l’étude nationale COVIQUEST

jeudi 08 avril
18h30

Une salle d’attente plus adaptée

Pr. Clarisse Dibao Dina

Hôpital de jour de cancérologie

jeudi 20 mai
18h30

jeudi 10 juin
18h30

Via Zoom

Via Zoom

à définir

à définir

Retour sur le projet «Des fresques
humoristiques en chirurgie orthopédiques
pédiatriques»

Via Zoom

Chirurgie orthopédique pédiatrique

Retour sur le projet «Illuminart»

jeudi 08 juillet
18h30

Site de l’Ermitage

SSR Gériarique

Le Fonds de dotation du CHU de Tours

Imaginé comme un véritable accélérateur de projets, le Fonds de dotation du
CHU de Tours développe des projets innovants améliorant l’accueil, la prise en
charge et la qualité des soins au sein des hôpitaux de Tours.
Tous imaginés directement par les équipes sur le terrain, ces projets sont développés grâce à la générosité des entreprises, des particuliers et des associations
du territoire.
A ce jour, 26 projets ont pu être développés au bénéfice de plus de 3 000 patients enfants et adultes hospitalisés au CHRU de Tours.

Contact :
Élodie Gaspard
06 83 85 39 42
e.gaspard@chu-tours.fr

in

@FdDCHUTours
www.fondsdedotation-chu-tours.fr

