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Club des Grands Donateurs - Cercle du Président 

Particulier  Entreprise 
> 300 000 €  > 1 000 000 €

• Dîner privé avec le Président de l'Université 

• Mise à disposition de l’Aula du Palais Universitaire 

 

Club des Grands Donateurs - Platine 

Particulier  Entreprise 
200 000 – 299 999 €  500 000 – 999 999 €

• Trophée 

• Communiqué de presse spécial 

• Dîner annuel du Président 

• Mise à disposition du hall du Collège Doctoral Européen 

Club des Grands Donateurs - Or 

Particulier  Entreprise 
100 000 – 199 999 €  250 000 – 499 999 €

• Mention du nom sur le tableau des donateurs 

• Visite guidée privée de l'Université 

• Mise à disposition de salles de l’Université 

 

Club des Grands Donateurs - Argent 

Particulier  Entreprise 
50 000 – 99 999 € 100 000 – 249 999 €

• Exemplaire du livre-mémoire de la campagne 

• Livre de l'Université 

Club des Grands Donateurs - Bronze 

Particulier  Entreprise 
10 000 – 49 999 € 50 000 – 99 999 €

• Droit d'utilisation du logo de l'Université 

• Invitation pour 2 aux événements de campagne 

• Mention du nom dans le livre-mémoire de campagne 

Pour tous 

• Mention du nom dans le rapport annuel 

• Nom ou logo sur le site web de la Campagne 

• Newsletter de la Fondation 

• Abonnement au magazine Savoir(s) 

• Invitation aux vœux du Président 

• Invitation pour 2 personnes à un événement de l'Université 

• Visite guidée en groupe de l'Université 

 

Les mentions propres à une catégorie s’additionnent à celles des catégories précédentes. 

 

Programme de reconnaissance
Grands Donateurs – Campagne 2010 - 2014 



 

http://campagne.unistra.fr – campagne@unistra.fr– mars 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club des Donateurs - Cercle Marc Bloch 

Particulier  Entreprise 
5 000 – 9 999 €  10 000 – 49 999 €

• Visite guidée en groupe de l’Université 

 

Club des Donateurs – Robert Schuman 

Particulier  Entreprise 
1 000 – 4 999 €  5 000 – 9 999 €

• Invitation pour 2 personnes à un événement de l’Université 

 

Club des Donateurs – Louis Pasteur 

Particulier  Entreprise 
500 –999 €  1 000 – 4 999 €

• Invitation pour 2 personnes aux vœux du Président de l’Université 

Club des Donateurs – Johann Wolfgang von 
Goethe  

Particulier  Entreprise 
100 – 499 € 500 – 999 €

• Abonnement au magazine Savoir(s) 

 

Club des Donateurs – Jean Sturm  

Particulier  Entreprise 
1 – 99 € 1 – 499 € 

• Mention du nom dans le rapport annuel 

• Nom sur le site web de la Fondation 

• Newsletter de la Fondation 

 

 

 

 

Les mentions propres à une catégorie s’additionnent à celles des catégories précédentes. 

 

Programme de reconnaissance
Donateurs – Campagne 2010 - 2014 


