Photo prise lors du stage de la Toussaint 2016

Vous souhaitez faire un don pour la saison 2017/2018
Devenez SUPPORTER de l’ASPTT Rennes Basket
En renvoyant ce bulletin

DEDUCTION FISCALE : 66%
66% de votre don à l’ASPTT Rennes Basket-Ball
est déductible de vos impôts, dans la limite de 20%
de votre revenu imposable.
Nous vous enverrons un reçu fiscal.

Par exemple, grâce à la déduction
fiscale, un don de 100 € ne vous
coûte en réalité que 34 €.

ASPTT Rennes Basket-Ball,
Stade Robert Launay, rue Pierre Nougaro,
35702 Rennes cedex 7
Site : asptt-rennes-basket.fr

BULLETIN ADHESION SUPPORTER
Oui, je souhaite devenir
SUPPORTER de l’ASPTT Rennes Basket-Ball.
Je joins pour cela un don de :

Nom : ………………………………………………………………...
Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………

CP : ………………Ville : ………………………………………….
-

BRONZE pour un montant de 10 à 20 € : ……….. €
ARGENT pour un montant de 21 à 50 € : ……….. €
OR pour un montant de 51 à 100 €
: ……….. €
DIAMANT pour un montant > 100 € : ……….. €

Courriel : ……………………………………………………………
Portable : ………………………………………………………....

Rennes, le 9 septembre 2017
Madame, Monsieur,

Dans notre projet associatif, nos principales préoccupations sportives sont clairement de :
• Renforcer en nombre et qualité nos équipes de jeunes, car ils sont l’avenir du club.
• Conserver le niveau de pratique qui est le nôtre en sénior féminine, c’est-à-dire en ligue régionale féminine et
retrouver au plus vite le plus haut niveau départemental en masculin.
• Améliore encore la formation de nos officiels et entraîneurs.
Pour atteindre ces objectifs et continuer à vous proposer une activité sportive de qualité, nous avons créé cette
année 2 emplois à temps partiel. Valentin MORIN aura en charge l’école de Basket, les seniors masculins et
interviendra sur 4 écoles primaires (Isaac, Ferry, Delaunay et Pagnol) dans le cadre du périscolaire et interviendra
également sur la section sportive nouvellement créée au collège des Gayeulles. Thibault LEPERCHOIS sera
l’entraîneur-coach des seniors filles en ligue régionale et pré-région. Avec la création de ces 2 emplois nous devrions,
par une meilleure présence dans les écoles et les quartiers, augmenter nos effectifs pour atteindre les 200 adhérents
dans les 2/3 ans à venir, seuil de pérennité de notre club.
Aujourd’hui le sport associatif évolue encore plus vite que par le passé avec d’une part des subventions qui
régressent ou stagnent et d’autre part une professionnalisation de l’encadrement.
L’équipe de bénévoles propose bon nombre d’animations qui apportent convivialité et recettes, mais cela ne suffira
plus à terme.
Or nous ne souhaitons pas augmenter le prix de nos licences au-delà d’un coût d’inflation raisonnable, car cela
pèserait de manière inéquitable sur les licenciés les moins aisés…
C’est pourquoi nous vous proposons notre carte de supporter à destination des licenciés bien sûr mais aussi et
surtout des parents, familles, amis, voisins..
Cette carte est déclinée en 4 versions : Bronze, Argent, Or et Diamant. Le montant versé ouvre le droit à une
réduction d’impôt de 66%, comme vous l’indique le tableau ci-dessous :

Cartes

Montant versé

Réduction d’impôt

Reste à votre charge

Diamant

> 100 €

66 € (pour 100 € versé)

34 € (pour 100 € versé)

Or

51 à 100 €

33 € (pour 50 € versé)

17 € (pour 50 € versé)

Argent

21 à 50 €

13,86 € (pour 21 € versé)

7,14 € (pour 21 € versé)

Bronze

10 à 20 €

6,60 € (pour 10 € versé)

3,40 € (pour 10 € versé)

Nous espérons un accueil chaleureux de votre part à cette initiative qui permettra à la section de dégager des
ressources supplémentaires pour pérenniser nos emplois et développer notre projet sportif.
Concrètement, nous vous remercions de remplir le coupon joint pour adhérer à l’une des 4 cartes proposées. Vous
nous le renvoyez ainsi que le règlement à l’adresse suivante : ASPTT RENNES BASKET, rue Pierre Nougaro 35700
Rennes) ou vous la remettez le samedi à la buvette. A réception, nous personnaliserons votre carte à votre nom et
nous vous la renverrons avec le formulaire CERFA n° 11580*03 (reçu au titre des dons à certains organismes d’intérêt
général)
Nous vous remercions par ailleurs de faire suivre à votre entourage cette demande en nous contactant, en
photocopiant le coupon ou en le téléchargeant sur notre site : asptt-rennes-basket.fr.
Cordialement,
Pour le bureau de section, le président : Régis LECHAUX

