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OPÉRATION ŒUVRES
DES SAPEURS-POMPIERS
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BAYARD met en vente des coffres de poteaux d’incendie Émeraude, entièrement graffés par un collectif  
d’artistes lyonnais ”La Coulure” ou un artiste de la région parisienne  ”OLGAMIN” (suivant modèles).

CODE Coffres EMERAUDE  
graffés

P.U. € 
H.T

OPE140ANS1 n°1 : Réseau 600,00
OPE140ANS2 n°2 : Pompiers 600,00
OPE140ANS3 n°3 : Travaux 600,00
OPE140ANS4 n°4 : Graphique 600,00
OPE140ANS5 n°5 : Automne 600,00
OPE140ANS6 n°6 : Hiver 600,00
OPE140ANS7 n°7 : Printemps 600,00
OPE140ANS8 n°8 : Été 600,00

FONCTIONNEMENT DE L’OPÉRATION

• Chaque coffre sera numéroté et fera mention du nom de votre entreprise. 
• Les bénéfices seront reversés par BAYARD à l’une des œuvres de votre choix.
•  La déduction fiscale générée par les dons sera reversée par BAYARD  

aux associations. 
•  Ces œuvres sont proposées à un prix minimum de 600,00 €, cependant vous 

avez la possibilité de définir le prix qu’il vous convient :
 -  Pour 600 € = 150 € de dons ! 
 - Pour 800 € = 350 € de dons !
 - Pour 1000 € = 550 € de dons !
 - Pour 1500 € = 1050 € de dons !

AVEC LE NOM DE VOTRE ENTREPRISE

MODÈLE UNIQUE

OPÉRATION
ŒUVRES DES SAPEURS-POMPIERS

En complément de notre opération, vous avez la possibilité de faire  
un don directement à ces deux associations reconnues d’utilité publique. 

Chaque versement vous donne droit à une réduction d’impôts  
de 60% (entreprise) ou 66% (particulier) sur le montant versé.

Retrouver toutes les informations sur : 
www.economie.gouv.fr/entreprises/mecenat-dons-entreprise.ADOSSPP ODP

DONS DIRECTS

LES ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES

ODP 
Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds 
d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de 
France
Créée en 1926, l’Œuvre des Pupilles 
assure une protection morale et  
matérielle aux orphelins de Sapeurs-
Pompiers de France (professionnels, 
volontaires et militaires), décédés en ou 
hors service commandé, aux sapeurs-
pompiers en difficulté ainsi qu’à leur 
famille.

POUR LES SAPEURS-POMPIERS !
ENGAGEZ-VOUS

ADOSSPP 
Œuvres Sociales des Sapeurs-Pompiers 
de Paris
Créée en 1945, l’association pour le 
développement des œuvres sociales des 
Sapeurs-Pompiers de Paris (ADOSSPP) 
a pour objectif de porter assistance 
aux sapeurs-pompiers de Paris, d’hier 
et d’aujourd’hui. L’ADOSSPP apporte 
également un soutien quotidien à leurs 
familles et orphelins.

COLLECTE 
DE FONDS
140 ANS BAYARD

Dans le cadre de ses 140 ans, et en tant que fabricant historique 
majeur de poteaux et bouches d’incendie en France, BAYARD 
s’associe avec deux associations reconnues d’utilité publique, 
afin de collecter des fonds et lance une opération spéciale  
”Œuvres des Sapeurs-Pompiers”.

La défense incendie, ce sont des produits, mais ce sont surtout des 
femmes et des hommes engagés au quotidien pour notre sécurité. 
Les 140 ans de BAYARD doivent aussi être une occasion de leur 
rendre hommage et de promouvoir les oeuvres sociales, nécessaires 
aux Sapeurs-Pompiers et à leurs proches.
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