DEVENEZ AMBASSADEUR

Atero est une association d’intérêt général
Le but de notre association d’intérêt général est de recueillir par nos services
du matériel informatique et électronique trop endommagé et non conforme
aux normes en vigueur et de l’expédier pour le marché de la location et du
recyclage vers les pays en voie de développement. Elle est éco-responsable
avec aucune transformation de produits en Europe et donc aucun rejet de
carbone. Sa mission est avant tout humanitaire afin d’aider les enfants des pays
pauvres à avoir accès à du matériel informatique pour aider leur scolarisation.
Le but ultime de cette association est de créer des nouvelles conditions de
richesses dans ces pays pour développer un nouveau marché de l’emploi
pérenne.

1) Pour participer au concours il faut avoir un passeport Français ou un titre de
séjour en règle qui permet de percevoir des rémunérations en France. (scan du
document à envoyer après votre demande effectuée sur le formulaire) Chaque ordinateur
rapporté à l’association donnera lieu à un paiement de 5 Euros s’il est
fonctionnel et de 2 Euros s’il est livré incomplet ou en pièces détachées. Le
paiement se fera soit sous la forme d’une fiche de paye soit en chèque emploi
service soit sous forme de chèques ou virement si la personne a un statut
d’auto-entrepreneur adapté à l’activité. Le paiement interviendra après un
délai de 60 jours temps pour nous de stocker le matériel et de le vérifier.

2) Chaque pays sera représenté par une personne il y aura une personne née
en Grèce une en Italie une en Allemagne…. Ces personnes choisies par notre
assemblée extraordinaire seront nommées des ambassadeurs.

3) Chaque ambassadeur devra signer une charte des trois valeurs clés de
l’association Atero
1. La défense de notre planète pour la laisser plus propre à nos enfants.
Pensons aux générations futures.
2. Enrichir les pays démunis pour créer une richesse sur place.
3. Créer un lien entre les peuples du monde entier en se ralliant à des
causes communes.
Chaque ambassadeur aura le droit de recruter 10 assistants pour l’aider. Un
numéro de code sera attribué à toutes les personnes afin d’éviter toutes
malversations. Des plaquettes de l’association lui seront données ainsi que
l’achat de cartes de visites.

4) Le but de ce concours est de récupérer un maximum d’ordinateurs que nous
allons stocker dans des hangars puis mettre dans des containers pour équiper
des écoles dans les pays démunis. Le gagnant sera l’ambassadeur qui aura
amené le plus grand nombre d’ordinateurs à l’association.

5) Un tableau extranet sera disponible pendant toute la durée du concours et
visible par l’ensemble des participants. Chaque lots d’ordinateur correspondra
à un code visible en ligne.

6) Le temps du concours est de un an. Nous commencerons à recruter nos
futurs ambassadeurs le 1 er Février 2019 jusqu’au 1 er Mars 2019. Le début du
concours sera du 1er Mars 2019 au 1 er Mars 2020. Si un pays manque à la liste
il sera possible de s’enregistrer pendant le concours et ceci jusqu’au 1 er Sept
2019.

7) Le grand gagnant de ce concours aura un voyage tout frais payé pour
installer une ou plusieurs écoles en Inde ou Rajasthan pour que des enfants
bénéficient de notre technologie.

8) Le fait de donner à une association d’intérêt général ouvre droit à des
avantages fiscaux voir ci-dessous.
Pour les entreprises : Les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60
% du montant des versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés. (Article 238 Bis code général des impôts)
Pour les particuliers : Les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le
revenu égale à 66 % de leur montant. Les sommes sont prises dans la limite de
20 % du revenu imposable qui correspond à des dons ou à des versements.
(Article 200 code général des impôts)
9) Notre association croit dans sa jeunesse dans les générations à venir et nous
voulons les aider à bâtir un monde meilleur. Que le meilleur candidat gagne !!!!
10) Notre but final est de créer le même concours dans les autres pays
Européens et à terme mondiaux. Internet est notre avenir et doit être ce lien
extraordinaire entre les peuples du monde entier.
Merci pour votre aide
Association ATERO

