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Appel aux dons - Mécénat

Votre enfant évolue au sein de notre association « la Jeunesse Sportive Angoulême » JSA Gymnastique,
nous avons besoin de moyens pour poursuivre notre développement.
Nous vous proposons, une formule « avantageuse » du Mécénat (don) qui vous permettra d’obtenir un
avantage fiscal significatif (réduction d’impôt), un chèque cadeau à dépenser dans la boutique du club ou
les produits du club offerts et ainsi être acteur de la réussite du développement du Club.

Le Mécénat des particuliers avant le 15/12/2021
Les avantages :
Une réduction d’impôt : pour les particuliers, les dons aux organismes reconnus d’intérêt général sont
défiscalisés à 66% dans la limite de 20% du revenu imposable (il s’agit d’une réduction d’impôt et non d’un
crédit d’impôt).
Un reçu fiscal vous sera délivré lors du versement du don afin de bénéficier de l’avantage fiscal.
Un chèque cadeau « JSA Gym » valable dans la boutique du club : dans le cadre du développement du
Mécénat, la JSA Gymnastique octroi une contrepartie sous forme de chèque cadeau par tranche de dons,
dans la limite d’un montant de 65€.
Ce chèque cadeau sera à dépenser en une fois dans la boutique du club.
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Et rappelez-vous, il n’y a pas de petite contribution !

Valeur du don

Montant de la réduction
d'impôt
(R.I)

Montant du chèque
cadeau "JSA GYM"

Reste à la charge du
Mécène
(après R.I & Chèque
cadeau)

De 50€ à 99€

66%

12.50 €

de 4,50€ à 21,16€

Exemple : don 50€

33.00 €

12.50 €

4.50 €

De 100€ à 149€

66%

25.00 €

de 9€ à 25,66€

Exemple : don 100€

66

25.00 €

9.00 €

De 150€ à 199€

66%

37.50 €

de 13,50€ à 30,16€

Exemple : don 150€

99.00 €

37.50 €

13.50 €

De 200€ à 249€

66%

50.00 €

de 18€ à 34,66€

Exemple : don 200€

132

50.00 €

18.00 €

De 250€ à 299€

66%

62.50 €

de 22,50€ à 39,16€

Exemple : don 250€

165.00 €

62.50 €

22.50 €

A partir de 300€

66%

65.00 €

A partir de 37€

Exemple : don 300€

198

65.00 €

37.00 €

Exemple : don 400€

264

65.00 €

71.00 €

Vous trouverez en vente dans la boutique du club :




Une gamme de vêtements JSA : Leggin (26€) – Tee-shirt (15€) – Débardeur (15€) – short (25€)
Des accessoires : sac à maniques (16€) – sac cordelette personnalisable (10€) – gourde (18€)
En fonction des années : Justaucorps – Léotard – veste - …

Vous avez des questions, vous pouvez joindre M. GILAUD Sébastien par téléphone au 06 70 88 23 76 ou
par email : sebastiengilaud@gmail.com

Coupon réponse
A renvoyer par courrier à Jeunesse Sportive Angoulême – Section Gymnastique – Rue Henri Barret, 16000 Angoulême

Nom …………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom ………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone …………………………………………………………………………………………………………….
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………

Nom du Gymnaste adhérant du club …………………………………………………………………….

Oui, le mécénat m’intéresse
Je suis un particulier et je vous envoie ci-joint un chèque de …………………… €.
La JSA Gymnastique me délivrera un reçu fiscal du montant de mon chèque pour bénéficier de l’avantage fiscal
accordé aux dons aux organismes reconnus d’intérêt général.
Vous recevrez en contrepartie un chèque cadeau « JSA Gym » valable dans la boutique du club pour un
montant de 25% de la valeur du soutien financier, dans la limite du montant maximum de 65€.

Nous vous remercions pour votre soutien, ce don contribuera à l’amélioration de l’infrastructure d’accueil et le
matériel nécessaire pour le développement de nos gymnastes.
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Vos coordonnées

