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Devenez Mécène
En 2023, la filière Eau & Environnement fête ses 50 ans. 

 
Pour la réussite de la soirée, et l’avenir de la filière,  

votre soutien nous est précieux.

Vendredi 23 septembre 2023
Pavillon Bruxerolles

Limoges



La filière eau est la filière issue des formations sur le domaine de l’eau et plus largement sur l’eau et l’environnement. La première formation dans ce domaine a été ouverte 
en septembre 1973. La première rentrée a été réalisée sur le site de La Borie en septembre 1973 avec le DU (Diplôme Universitaire Traitement de l’Eau).
 
Depuis la filière de l’eau a formé plus de 5 000 étudiants, maintenant professionnels et répartis dans la France entière et même au-delà des frontières…

Flyer avec liste des mécènes ✓ ✓ ✓ ✓

Liste des mécènes sur le site internet ✓ ✓ ✓ ✓

Présence du logo sur slide à la conférence ✓ ✓ ✓ ✓

Présence du logo sur les bâches à côté de la scène ✓ ✓ ✓ ✓

Présence du logo sur grand écran ✓ ✓ ✓

Présence du logo sur les oriflammes à l’entrée ✓ ✓ ✓

Plaquette de votre entreprise distribuée ✓ ✓

Film communication sur les réseaux sociaux ✓ ✓

Film de présentation entreprise sur écran ✓

Espace de communication (<2 m2) / Présentation privilégiée devant les 
étudiants ✓

Nombre d’invitations offertes 1 2 3 4

Donation - Montant (€) 500 à 
1 000€

1 001 à 
2 500€

2 501 à 
5 000€

+ 5 000€ 

1973 - 2023 : 50 ans de formation

ArgentBronze Or Platine

BÉNÉFICIER D’AVANTAGES FISCAUX 

ENTREPRISE, vous avez droit à une réduction 
d'impôt sur les sociétés de 60% du montant de
votre don dans la limite de 0,5% de votre chiffre 
d'affaires.

PARTICULIER, vous avez droit à une réduction 
d'impôt sur le revenu de 66% du montant de
votre don dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable.

Procédés de la Chimie, 
de l’Eau et des Papiers 
Cartons

Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement 

- Traitement des Eaux

- Diagnostic et Aménagement des Ressources en Eau

- Maintenance des Usines et des Réseaux d’Eau

Master sciences de l’eau 

- Ingénierie et Gestion de l’Eau et Environnement 

- Développement et ingénierie de l’eau 

 

Cycle ingénieur : Spécialité Génie de l’Eau et Environnement

Doctorat Sciences et Ingénierie

Formations Eau-Environnement

Masters & Cycle ingénieur DoctoratLicences ProBac Pro

A
E

U

50

EAULIMOGES

ans



Si vous êtes intéressés pour nous soutenir, 
il vous suffit de remplir la promesse de don ci-dessous.

Raison sociale         

Nom-Prénom

Téléphone

Email

Formule souhaitée 

Montant du don

Signature

> Joindre un chèque libellé à l’ordre de la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges 
ou faire un virement sur le compte suivant : IBAN FR76 1950 6000 1128 1188 3688 114, code 
BIC AGRIFRPP895 

> Dès réception du don, vous recevrez votre reçu fiscal.

@Aquatech Limoges

https://asso.unilim.fr/aquatech-limoges/soiree-des-50-ans

Association Aquatech - Limoges  
123 avenue Albert Thomas
87060 Limoges Cedex - France

Adresse

Bronze Argent Or Platine

Civilité

Nous sommes à votre écoute !
Robin Guibal - Président de l’association Aquatech - Limoges

eau50ans@unilim.fr / 05 55 42 36 61

Monsieur Madame
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