Convention de partenariat
LéA est une association de droit local fédérant en Alsace un réseau d’entreprises citoyennes dans le but de promouvoir
et soutenir l’emploi des salariés reconnus travailleurs handicapés au sein des entreprises adaptées de la région.
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Entreprise ..........................................................................................................................................................
Représentée par ...............................................................................................................................................
Fonction ............................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................
Tél. ....................................................................................................................................................................
E-mail ................................................................................................................................................................
L’article D.5212-28 du Code du Travail, dispose que « dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée
selon les dispositions des articles D.5212-19 à D.5212-27, l’employeur peut déduire du montant de cette contribution les dépenses
ne lui incombant pas en application d’une disposition légale qu’il a supportée pour favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien
dans l’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise ou l’accès à la vie professionnelle de personnes handicapées ».

Fort de cette disposition l’entreprise s’engage à verser à l’Association LéA, le montant limite de 10%
à valoir sur la contribution due au titre de 2018, la somme d’un Montant TTC .............................

Conditions de règlement

  par chèque
  par virement
√ Un reçu de la somme versée vous sera adressé.
Conformément à l’article D5212-29 du Code du Travail, l’Association LÉA affecte les fonds versés à la réalisation de son objet social,
particulièrement s’agissant des prestations suivantes :
• financement d’actions favorisant le développement et la pérennisation des prestations de service rendues par les entreprises
adaptées aux entreprises alsaciennes ;
• formations qualifiantes au bénéfice des salariés des entreprises adaptées reconnus « travailleur handicapé » ;
• accompagnement des salariés d’entreprises adaptées reconnus « travailleur handicapé » dans une démarche d’intégration
professionnelle au sein d’entreprises du milieu ordinaire de travail en Alsace.

Fait en deux exemplaires, le........................................................

Le partenaire

Association LÉA

Bon pour accord
(faire figurer la mention “lu et approuvé”)

Franck Suzon
Président

Association LÉA
18 Rue Auguste Lamey - 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 22 70 05 I E-mail : contact@association-lea.com I Site Web : www.association-lea.com
Léa / Association de droit local à but non lucratif / Inscrite au registre du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 16.01.2007 - Volume.85 - Folio N°15
SIRET 835 002 999 00018
IBAN FR76 1027 8012 2800 0202 2640 195 / BIC CMCIFR2A

