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VOS INTERLOCUTEURS

cultiver ce qui nous relie 
https://marque.aixlesbains-rivieradesalpes.com/ A l’heure où la société est pleine de divisions, glorifiant l’individu différent, indépendant,

flexible, mobile, libéré de tout héritage, de tout engagement, nous pensons que le bien-
être au 21è siècle réside plus que jamais dans la capacité qu’aura chacun à prendre soin

de ce qui l’entoure, de son héritage, des autres comme des lieux.

JEAN BÉCUWE CHLOÉ DUTEAU



Notre ambition est de devenir : 
Une source d'inspiration pour l'émergence de nouveaux projets.
Un soutien à des initiatives en devenir. 

Aujourd’hui, tout le monde veut donner du sens à ses actions. Par notre consommation, notre
épargne, nos loisirs ou même l’entreprise dans laquelle nous travaillons, nous voulons être en
accord avec nos valeurs et nos aspirations. Désormais, l’environnement, la santé, l’équilibre vie
pro/vie perso, la contribution à un monde meilleur, la qualité de nos relations… sont au cœur de nos
préoccupations quotidiennes.
 

Le Fonds de Dotation Aix les Bains Riviera des Alpes a été créé pour développer ou financer toute
forme d’actions d'intérêt général à caractère social, culturel, éducatif et sportif ou concourant à la
protection de l'environnement. 
 

Dons financiers.
Mécénat de compétence (temps
humain, expertise, savoir-faire…).
Dons matériels.

Votre don au Fonds de Dotation Aix les
Bains Riviera des Alpes vous donne droit
à une défiscalisation de :
 
 
 
 
*dans la limite de 20% du montant
imposable
Différents types de dons sont possibles :

 

60 % 66 %

Les projets éligibles au Fonds de Dotation Aix les Bains Riviera des Alpes devront :
[Critères fondamentaux]

Être réalisés sur le territoire Aix les Bains Riviera des Alpes 
Être motivés par l’intention de renforcer les liens des individus 
Contribuer à la découverte, la préservation et l’attractivité du territoire. 
Permettre une collaboration entre acteurs générant une valeur ajoutée pour
l’ensemble des parties.
S’inscrire sur le long terme.
Respecter les valeurs de la marque Aix les Bains Riviera des Alpes (Respect,
Engagement, Créativité, Plaisir, Equilibre).

 [Critères optionnels]
Être portés par un acteur local.
Permettre la transmission d’un héritage, d’un patrimoine…

 

 
Incarnant nos valeurs #équilibre, #engagement,
#créativité, #plaisir et #respect, le Fonds de Dotation Aix
les Bains Riviera des Alpes a pour enjeu de dessiner
ensemble le territoire de demain. Nous considérons que la
principale richesse repose sur l’humain, aussi nous
plaçons la solidarité, la collaboration et l’entraide au cœur
de cette aventure collective.
 

Aujourd’hui le touriste n’existe plus. Nous assistons à une transformation de nos modes de consommation :
que l’on soit visiteur, habitant ou professionnel, il n’est finalement question que de comportements
touristiques.
En réponse à ces  nouvelles manières de consommer, il nous semble  indispensable d'accompagner la
réalisation de projets qui s'inscriraient dans notre stratégie d'attractivité tout en garantissant un
développement durable et équitable du territoire. C'est pourquoi nous avons décidé  avec l'appui d'Auvergne
Rhône Alpes Tourisme de créer un Fonds de Dotation. 
 

Que vous soyez donateur ou membre fondateur, en vous engageant à nos côtés, vous œuvrez pour
un territoire de liens, ouvert et tourné vers l’avenir au sein duquel chacun peut grandir et révéler ses
talents. C’est également l’opportunité de rejoindre un écosystème d’acteurs responsables et investis
localement pour relever les défis de la transformation sociétale et écologique. Porté en partenariat
avec l’agence régionale du tourisme Auvergne Rhône-Alpes pour la promotion d’un tourisme
bienveillant, ce projet repose sur la conviction que la collaboration public/privé constitue l’avenir des
territoires et de leur dynamique. 

Aix les Bains Riviera des Alpes a pour
ambition de devenir le territoire
révélateur de la puissance des liens en
portant la promesse de créer ou de
renforcer ces liens pour qu’ils soient
durables et profonds. 
 
 
Cette ambition constitue le socle d’un
vaste projet appelé “Territoire de
Liens” qui se décline en 3 axes : 
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Définition du Ministère de l’Economie,
des Finances et de la Relance : 

Un Fonds de Dotation est un outil de
financement au service de la

philanthropie et du mécénat, grâce à la
capitalisation des dons qu'il reçoit.

 

P o u r q u o i  c r é e r
CE FONDS DE DOTATION ?

D e v e n i r
DONATEUR 

 D e v e n i r  d o n a t e u r  a u  F o n d s
d e  D o t a t i o n  A i x  l e s  B a i n s

R i v i e r a  d e s  A l p e s ,  c ’ e s t

 
Incarner vos valeurs en agissant localement
pour le développement du territoire autour
du bien-être et du mieux-vivre ensemble. 
Devenir un bienfaiteur en faveur des projets
de proximité pour préserver et développer
notre qualité de vie. 
Soutenir des projets qui ont vocation à
participer à la découverte, la préservation et
l’attractivité du territoire. 

A QUOI SERVIRA VOTRE DON ?
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 *montant du don
déductible de vos
impôts pour les
sociétés
 

*pour les
particuliers
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