« J’AIME MON CLUB, JE SOUTIENS L’OBC ! »
Devenez mécène de votre club de badminton, aidez le club à se financer
INFORMATIONS SUR LE MECENAT et LE DON AUX ŒUVRES
Faire un don déductible permet de donner plus et mieux. Autant en faire profiter les causes qui
nous tiennent à cœur, comme votre club de Bad et son projet sportif.
 Pour développer le centre de formation du club
 Pour un club dynamique, ouvert et performant

Vous êtes un particulier, dans le cadre du don aux œuvres :
Association de la loi 1901 reconnue organisme d’intérêt général à caractère sportif, l’Orvault Badminton
Club est habilité à recevoir des dons.
Dans ce cadre, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts correspondant à 66% de votre don dans la
limite de 20% du revenu imposable.
Ainsi, en ciblant vos dons, en choisissant de soutenir l’OBC, vous participez à développer une association
de proximité, qui fait vivre le lien social sur notre territoire … et vous pouvez réduire drastiquement vos
impôts personnels !
Exemple : il est prévu qu’en 2017 je verse 100€ aux impôts, calculés sur mes revenus 2016. En faisant un
don de 152€ à l’OBC, je pourrai déduire 66% de ce don soit 100€ de mes impôts 2017 (152 x 0.66 = 100).
Ainsi sur l’année, j’aurai personnellement économisé 100€ sur mon impôt prévisionnel, et j’aurai choisi de
soutenir à hauteur de 152€ une association qui faire vivre ma ville et permet à mes enfants et/ou à moimême la pratique d’un sport dynamique.
Ainsi, pour déduire 100€ sur mes impôts, je peux donner 152€ à l’OBC
Pour déduire 300€ sur mes impôts, je peux donner 455€ à l’OBC
Pour déduire 500€ sur mes impôts, je peux donner 758€ à l’OBC

La déductibilité des impôts d’une partie des dons à des associations d’intérêt général ou d’utilité publique
est particulièrement généreuse en France. Alors, faites-en profiter les causes auxquelles vous tenez !
[Note] Si vos dons dépassent 20% de votre revenu (waouh!), le surplus peut être reporté sur les années suivantes,
jusqu’à cinq ans, et donner droit à réduction dans les mêmes conditions.

Mme / M ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………
Pour soutenir le projet sportif du club de badminton OBC (Orvault Badminton Club),
Je fais un don de …………………………… €

(* taille de T-shirt : …….)

A réception de votre règlement par chèque, il vous sera remis un reçu fiscal

Bulletin rempli et règlement par chèque à renvoyer à :
Orvault Badminton Club, Complexe Sportif Roger Picaud, Avenue Claude Antoine Peccot-44700 ORVAULT
Contacts pour toute question :
Armel : 06 07 77 77 83
orvault.badminton.club@gmail.com

* Pour tout don supérieur à 150€, recevez
en cadeau le t-shirt de badminton des
mécènes : « J’aime mon club »

