
	

Association	reconnue	d’utilité	publique	–	décret	du	8	juillet	2010	

Certifiée	«	Décret	Qualité	»	-	Lloyd’s	Register	Quality	Assurance	

« L’association, fondée en 1989, a pour but d’aider en lien avec les acteurs de 
l’insertion sociale, au placement ou reclassement dans le secteur maritime, par 
maritime ou autre des gens de mer en recherche d’emploi, d’organiser des 
formations et d’assurer la promotion et l’information sur les métiers de la mer à 
destination notamment des jeunes. » (Article 1 des Statuts) 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION MEMBRE BIENFAITEUR 
Montant de la cotisation 2020* 

Entreprise / fédération/Association  < 10 salariés  500 euros   ☐ 

Entreprise / fédération/Association  < 250 salariés  1 000 euros  ☐ 

Entreprise/fédération/Association > 250 salariés  2 000 euros  ☐ 

Dénomination sociale : ....................................................................................................... 

Adresse postale :  .............................................................................................................. 

Code Postal :  ...................................................Ville :  ....................................................... 

Téléphone :  .....................................................E-mail :  .................................................... 

Site internet :  ................................................................................................................... 

CONTACT  

Prénom et nom :  ............................................................................................................... 

Fonction :  ........................................................................................................................ 

Ligne directe :  .................................................Téléphone portable :  .................................. 

E-mail : ............................................................................................................................ 

 

La Touline étant reconnue d’utilité publique, votre soutien ouvre  à un 
Avantage fiscal : une réduction d’impôt de 60 % du montant du don, 
quel que soit le régime fiscal (IS ou IR), dans la limite d’un plafond de 
5 ‰ du CA annuel. Vous recevrez un reçu reconnu par 
l’administration fiscale. 

 



 

 

Modalités de paiement : 

☐ Chèque à l’ordre de La Touline à joindre à ce formulaire à retourner au 

siège social de l’association au 45, quai de La Douane – 29200 Brest 

 

☐ Virement en mentionnant le nom de l’entreprise – cf. RIB ci-dessous 

Domiciliation : Crédit Maritime Quimper 
 N° de compte : 17149 40400 00100210351 70 
 IBAN : FR76 1714 9404 0000 1002 1035 170 
 BIC (Bank Identifier Code) : CCBPFRPP149 

	

Merci de nous adresser le logo de l’entreprise (format jpg) pour insertion sur le 
site à brest@latouline.com 

	

	

Merci pour votre soutien ! 
	

	

« L’économie bleue, c’est avant tout celle des femmes et des 
hommes qui la font vivre sur le terrain, au quotidien. » 

	

	

	

	

	

	

	

	

www.latouline.com 
 

 
Siège social : 45, quai de la Douane – 29200 Brest tél. : 02 98 44 81 06 - brest@latouline.com 


