Soutenir S[cube]
Tarifs des cotisations annuelles
Scientipôle Savoirs & Société est une association à but non
lucratif. Outre ses membres fondateurs, peuvent y adhérer des
institutions (en tant que membres partenaires) et des
personnes souhaitant contribuer à son fonctionnement.
Membres fondateurs et assimilés : 2000€
Collectivités et PME : 300€
Associations et établissements scolaires : 100€
Personnes physiques : 20€
Membre individuel de moins de 26 ans : 10€
Adhésion gratuite pour les communes, les bibliothèques,
les conservatoires et les écoles primaires de la
Communauté Paris-Saclay.
Il est entendu que les écoles primaires privées et publiques
sont concernées.

Bulletins d’adhésion :
pour les individuels/particuliers.
pour les associations, écoles, collectivités et entreprises :
nous contacter.

Devenir Mécéne
Notre association est reconnue d’intérêt général.
Qu’est ce que cela signifie ?
L’intérêt général, appliqué aux associations, est une notion
fiscale : seule une association reconnue d’intérêt général

peut délivrer des reçus de dons aux entreprises et aux
particuliers qui pourront ensuite déduire une partie de ces
dons de leurs impôts. Pour être reconnue d’intérêt général,
une association doit satisfaire à un certain nombre
d’exigences ayant trait aux buts, à la gestion désintéressée…
Vous êtes un particulier…
Si vous êtes fiscalement domiciliés en France, vos dons
consentis à titre gratuit, sans contrepartie directe ou
indirecte, ouvrent droits à une réduction d’impôt fixée à 66%
du versement dans la limite de 20% du revenu imposable.
Vous êtes une entreprise…
Votre versement ouvre droit à une réduction d’impôt égale à
60% du montant du don (dans la limite de 0.5% de votre chiffre
d’affaires). L’excédent peut aussi être reporté sur les cinq
exercices suivants.
Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter.

Pourquoi soutenir
l’association
L’association Scientipôle Savoirs & Société (alias S[cube])
dédiée à la diffusion de la culture scientifique et technique
sur le territoire du Plateau de Saclay et plus généralement
sur un territoire qui couvre la partie sud de l’Ile-de-France
va bientôt fêter ses 9 ans.
L’objectif principal de S[cube] est de renforcer le lien entre
les instituts de recherche et de haute technologie et les
habitants de notre région, et de développer le dialogue
science – société. La science constitue en effet l’image
emblématique du territoire du Plateau de Saclay et de ses
environs que les perspectives de développements engendrés par
les projets en cours renforcent considérablement. Cette
évolution rend plus que jamais nécessaire de faire participer
les citoyens de la région à la construction du futur qui se
dessine.
Après 10 années d’existence, notre association, avec l’appui
de ses partenaires, (Communauté Paris-Saclay, CNRS, CEA, EDF
R&D, INRA, INRIA, ONERA, l’Ecole Polytechnique, la société
THALES, les universités Paris-Sud / Versailles-Saint-Quentinen-Yvelines et le SIOM), occupe localement une place
importante dans la diffusion de la culture scientifique et
rayonne largement au-delà du territoire du plateau de Saclay.
Elle coordonne et participe à l’animation de la Fête de la
science sur le territoire de la communauté d’agglomération.
S[cube] produit des expositions itinérantes qui sont
empruntées par les villes, les associations, les
établissements scolaires et organise des débats. Chaque
année est placée sous le signe d’une thématique déclinée dans
différentes manifestations (de la Fête de la science
à l’événement de fin d’année de S[cube], Les S[cub]iales, où

nous présentons les dispositifs que nous avons réalisés.
Chaque année, de nouveaux outils (expositions, mallettes
pédagogiques) sont mis à disposition des villes,
établissements scolaires et associations.
Pour 2017, le conseil d’administration sur proposition du
conseil scientifique a choisi de traiter le thème de
l’évolution.
Vous connaissez l’importance de la recherche et de
l’innovation ; vous êtes conscients de la nécessité de
susciter des vocations et d’inciter les jeunes à s’engager
dans des études scientifiques et techniques; vous êtes
convaincus de la nécessité de donner à chaque citoyen des
clefs de compréhension des avancées de la recherche et de ses
implications…
Rejoignez notre association ! S[cube] étant une association
reconnue d’intérêt général, votre versement donne droit à une
réduction d’impôts de 60% du montant versé.

