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Les événements
Ampère 2020 (**)

● Représentation théâtrale sur la vie
d’Ampère

● Réaménagement & Inauguration
des espaces dédiés à
l’électrodynamique & à Ampère

● Ateliers jeunesse

● Ateliers découvertes

● Rallye et bourse d’occasions du
véhicule électrique

● Conférences,

● Remise des prix du concours
Ampère 2020 des collèges et
lycées

● Spectacle Ampère place Ampère
ou cour du lycée Ampère

● Portes ouvertes d’entreprises

● Conférences : Cigré 2020 au
palais des congrès, Cité des
sciences, Universités et Grandes
écoles …

● Pré événement pendant la
conférence Matpost fin 2019

● Film documentaire sur la vie
d’Ampère,

● Clip vidéo Ampère 2020,

● Animation numérique sur le
courant électrique et
l’électrodynamique

https://www.see.asso.fr/site-manifestation/22512_2020-annee-ampere

Comment participer ?

Selon votre souhait, il est possible de
vous proposer différentes formes de
mécénat :

● Un mécénat financier par un don en
numéraire affecté au choix : au projet
Ampère 2020, à un événement
particulier, à la maison Ampère

● Un mécénat en nature par un don de
matériel

● Un mécénat de compétences de votre
entreprise (prestations, portes ouvertes…)

Bénéficiez de privilèges

● La visibilité de votre nom sur les
supports de communication,

● Des invitations VIP aux événements
d’Ampère 2020, de la SEE et du
domaine Ampère,

● La mise à disposition gratuite du
domaine Ampère pour y organiser vos
manifestations.

Les avantages fiscaux (*)

● Réduction de l’impôt sur le revenu ou
sur les sociétés égale à 60% du don,
dans la limite annuelle de 5% du
chiffre d’affaire HT

● En cas de dépassement de ce
plafond, possibilité de reporter
l’excédent sur les 5 années suivantes.

● Réduction de l’impôt sur le revenu
égale à 66% du don, dans la limite de
20% du revenu imposable

● Réduction de l’impôt sur la fortune
immobilière (IFI) égale à 75% du don
réalisé dans la limite annuelle de
50 000 €.
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