
 
 

Bulletin de Don 

 
Déduction d'impôts :  
 
En France, la loi fiscale récompense les personnes faisant des dons aux associations en leur octroyant le droit à 
une réduction d’impôt. Si vous faites un don à des organismes à but non lucratif, à des œuvres d’utilité publique, à 
des associations culturelles, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt s’élevant à 66 % des sommes versées, 
dans la limite de 20% du revenu imposable. 
 
A noter : Les dons que vous faites peuvent aussi prendre la forme d’un abandon de revenus ou de produits comme 
par exemple le prêt d’un bâtiment ou l’abandon de droits d’auteur. 
 
A titre indicatif, en raison de cette déduction, un don de 100,00 € ne coûte que 33,00 €, un don de 
50,00 € n’en coûte que 17,00 €, un don de 25,00 € ne coûte que 8,50 €. 
 

Nous vous ferons parvenir un reçu à joindre avec votre feuille de déclaration de revenus dès lors de la réception de 
votre don. 
 

Vous n'êtes pas obligés de devenir adhérent pour faire un don. 
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Coupon à découper et à renvoyer à l’Association TEAM COMPETITION VT SPORT   
Lieu dit : LES NOIRAS 37390 CHANCEAUX SUR CHOISILLE 

 

NOM* : ........................................ PRENOM *: ........................................................................................................... 

ADRESSE* : ................................................................................................................................................................. 

CODE POSTAL* : ........................ VILLE* : ................................................................................................................. 

TEL : ........................................................E-mail : ....................................................................................................... 

* : Champs obligatoires. 
 
Don à l'association Team Compétition VT SPORT  :  
 

 *Don pour participation frais photo.                   Indiquer le thème choisi :    
        *Don minimum 30€  

 Don au nom d'une entreprise.                                                    Société :   

 Don pour notre action humanitaire. 

 Don lié à notre mécénat en tant que concurrent de la TransAfricaine Classic 2009.  

 

Don financier de : €      Chèque à établir à l'ordre du TEAM COMPETITION VT SPORT 
 

Don Matériel, le décrire en quelques mots : 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Ass  Team Compétition VT SPORT  
Lieu dit «  Les NOIRAS » 

37390 CHANCEAUX SUR CHOISILLE 
Tel : 02.47.55.26.77 
Port : 06.63.19.66.64 


