
SOUTENEZ VOTRE ASSO

WEDDING PACKAGES

Sport Santé Charente est une association d'intérêt général qui

mène tout au long de l'année une multitude d'actions,

d'événements et de projets autour de la prévention. En tant

qu'entreprise, la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au

mécénat, aux associations et aux fondations (article 238 bis du

code général des impôts), ouvre droit à une réduction d'impôt

sur les sociétés égale à 60% de leur montant (dans la limite de

10000€ ou de 0.5% du chiffre d'affaires). 

 

FAIRE UN DON ET PROFITER
D'AVANTAGES FISCAUX

CONCRÈTEMENT

TOUTES LES INFOS SUR : WWW.SPORTSANTECHARENTE.COM

Actions, évènements, projets...

LE DON1. 2. LE REÇU 3. DÉCLARATION

En fonction de vos moyens...

vous pouvez aider l'associaiton dans

ses missions tout au long de l'année.

Selon le code des impôts vous serez

indemnisé à hauteur de 60% sur vos

impôts 

 

Coût du don = 1000€ x 60% = 400€ Coût du don = 2000€ x 60% = 800€

Nous vous fournissons un reçu de

don aux oeuvres : cerfa n°11580*03,

Rapprochez vous de votre service

comptable pour les allègements 

fiscaux.

 

UN DON DE 1000€

Votre image
associée à l'action

ciblée

Un don de 2000€ Un don de 3000€

Votre image associée
à l'action ciblée +

invitation partenaire
Nordic 4B 

Tel : 06.04.45.37.00

CONTREPARTIES DU MÉCÉNAT ENTREPRISE

Coût du don = 200€ x 60% = 1200€

= = =Votre image associée à
l'action ciblée + invitation

partenaire Nordic 4B + tarif
préférentiel nos actions
prévention en entreprise



PROMESSE DE DON

La mairie, le bourg, 16300 St MEDARD DE BARBEZIEUX

sportsantecharente@gmail.com • www.sportsantecharente.com

06.04.45.37.00

Agir activement pour la prévention !

Développer nos actions sociales et solidaires 

Soutenir la Nordic 4B

Soutenir nos actions de sensibilisations et

Autre action : 

Je, soussigné
 
NOM de l'entreprise : 
 
Adresse : 
 
 
 
 
 
 
Téléphone : 
 
Adresse mail : 
 
 

Déclare faire un don de  : ............................................................€ à l'association : Sport Santé Charente
 
 

(permettre l'accès à tous à nos offres, création de partenariat avec les centres socio-culturels,
utilisation de l'activité physique comme outil de ré-intégration social)
 

(élargir nos offres à chaque édition, intégrer de l'animation autour de l'événement, faire venir
des conférenciers sur les thèmes autour de la prévention).
 

 d'informations à la bonne pratique sportive
(organisation de conférences, d'ateliers d'éducation thérapeutique, garder la gratuité de nos
bilans)
 

..........................................................................................................................................................................................................................
 
 

A
 
Le

Signature
 


