A NOS PLUS FIDELES SUPPORTERS
Nous avons besoin de vous !

Notre équipe participe au championnat de France depuis 25 ans. Pour pérenniser le club à ce
niveau, nous avons besoin de votre aide pour continuer de grandir et rassembler le budget
nécessaire.
Depuis de nombreux mois nous mobilisons partenaires publics et privés qui répondent présents en
nombre. Nous avons besoin de vous ! Vous pouvez par un don personnel contribuer à ce grand défi !
Le projet du club est ambitieux et réaliste. Il appuie son action sur les deux piliers que constituent la
formation des jeunes et la compétition au plus haut niveau. Nous sommes très fiers de la réussite de
notre formation qui permet d'alimenter toutes nos équipes séniors. Nous sommes fiers également
de la réussite de notre équipe fanion qui porte haut et fort l'image du club et de notre ville.
C'est pourquoi nous sollicitons de votre part un don qui contribuera à notre engagement en
championnat national. C'est seulement tous ensemble que nous pourrons continuer de porter cette
belle aventure !
Le don que vous effectuerez est déductible de l'impôt sur le revenu, à hauteur de 66 % de son
montant (art. 200 du CGI, formulaire CERFA délivré par nos services). Ainsi, par exemple, pour un don
de 120 €, vous bénéficierez d'une réduction d'impôts de 80 €, il vous en coûtera donc 40 €.
Parlez-en à vos amis, à vos voisins, à votre famille ! Mobilisez tous les supporters du basket !
Si vous souhaitez soutenir notre projet, merci de bien vouloir remplir le coupon joint et l'envoyer
accompagné d'un chèque à l'ordre de "Rezé Basket 44 et Formation de Rezé Basket 44

OUI, je souhaite soutenir le projet en effectuant un don
NOM :

PRENOM :

Adresse :
Mail :
Montant du don (minimum 10 €) : ………….. €

A rédiger à l'ordre de "Rezé Basket 44"

Je souhaite recevoir un reçu fiscal
Pour toute information complémentaire contacter :
secretariat@rezébasket.com – Tél. : 02.40.75.09.42
Attention ! Envoyer ce coupon et votre don ou promesse de don à :
"Rezé Basket 44" - 16, Avenue des Gâts - BP 23 - 44 400 REZE

