
 

 

 

Bonjour, 

Vous avez conscience du dynamisme qu’apporte la vie associative à notre commune, et vous l’avez toujours 
soutenue. 

Depuis quelques semaines, l’association Mené Handball Club a reçu l’habilitation des services fiscaux lui 
permettant de recevoir des dons de la part des particuliers et des entreprises ainsi qu’émettre des reçus fiscaux 
en retour, ouvrant droit à une réduction d’impôt. 

Nous sommes donc en mesure, aujourd’hui, de vous proposer de devenir membre bienfaiteur de notre 
association en effectuant un don. Nous vous remettrons un reçu fiscal à joindre à votre déclaration 2010 vous 
permettant de bénéficier d’une réduction de 66% de votre don dans la limite de 20% de vos revenus. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, me contacter au 06.76.75.97.08 ou tsoulabaille@aol.com 

N’hésitez pas, soutenez le handball dans le Mené, renvoyez le coupon ci-dessous. 

  Sportivement,  

    Thomas Soulabaille 

    Président Mené HBC 

Découpez ici 

Nom : __________________________ Prénom : ________________________ 

adresse :_____________________________________________________________________________ 

mail :_______________________________@__________________________ 

 

 

 

Joignez votre règlement par chèque libellé à l’ordre du Mené Handball Club et renvoyez le tout à 

Mené Handball Club  4, rue du commerce 22330 Plessala. 

A réception de votre don, nous vous adresserons le reçu vous ouvrant droit à une réduction fiscale. 

SOUTENEZ UNE ASSOCIATION LOCALE 

SOUTENEZ LE MENE HANDBALL CLUB 

 

 

Don* Avantage 
fiscal 

Don 
réel 

Avantages club Valeur 
avantages 

Votre 
coût final 

50 € 33 € 17 € 1 carte repas  soirée 
« paëlla » 

11 € 6 € 

100€ 66 € 34 € 2 cartes repas  
soirée« paëlla » 

22 € 12 € 

200€ 132 € 68 € 2 cartes repas soirée 
« paëlla » et 1 polo  

« kempa » 

50 € 18 € 

*La somme maximale du don est égale à 20% de vos revenus fiscaux annuels et doit tenir 

compte de l’ensemble des dons effectués dans l’année. 

Je souhaite effectuer un don à l’association Mené Handball Club 

50€ Autre montant 100€ 200€ € 

Exemples pour tout don effectué avant le 

31/12/2010 

mailto:tsoulabaille@aol.com

