
 
APPEL AU DON 

 
 
 
Madame, Monsieur 

 

 

Avez-vous déjà pensé aux dons aux associations ? Et pourquoi ? 

Les dons au profit des associations ouvrent des droits à une réduction d'impôt sur le revenu de 

66% du montant versé. Par exemple, si vous faites un don de 100 euros à une association, 66 euros 

vous sera déduit de vos impôts sur le revenu. Vous n'aurez donc dans cet exemple dépensé 

réellement que  la somme de 34 euros. 

 

Pourquoi nous vous sollicitons à ce sujet ? 

Pour ouvrir ces droits, il faut seulement faire un don à une association qui est éligible à la 

réduction d’impôt. 

Association reconnue d'utilité publique ou d’intérêt générale (dans le domaine sportif), le Volley 

Club Bastidien (VCB) peut recevoir à ce titre des dons pour que vous soyez éligibles à la réduction 

d'impôt. 

 

Le VCB accueille et accompagne chaque année en moyenne 120 licenciés répartis dans différents 

niveaux avec différentes contraintes. Notre préoccupation a toujours été de proposer à tout le 

monde le meilleur accueil et suivi pour chacun d'entre vous : 

Financement d'un employé diplômé, formations des jeunes et moins jeunes, ouverture à tous aux 

valeurs et à l'engagement associatif, goûters en fin d’entraînements ou de matchs, financements 

de déplacements longs, achats/renouvellements de matériels adaptés aux besoins de tous, … 

Outre les moyens humains que cela nécessite, vous accueillir et vous accompagner vous et/ou 

votre enfant demande un certain financement. Sponsoring, aides municipales et régionales nous 

permettent cela, tout comme les dons. 

Outre la réduction de vos impôts, donner au VCB c'est savoir ou va votre argent : 

Pérenniser un emploi, continuer de faire fonctionner et d'améliorer le club (projet d'un accueil 

d'un service civique, proposer des sorties extérieures, ...) tout en gardant les valeurs familiales qui 

font la force de ce club. 

 

Intéressé ? Curieux ? Besoin de plus de renseignements ? Nous sommes à votre disposition pour 

toutes questions ou dons ! 

 

Vous pouvez nous contacter sur notre boite mail 

au volleyclubbastidien@gmail.com ou au 06.85.53.47.91. 

 

Nous vous remercions par avance de l'attention que vous nous avez portée. 

 

Le bureau du Volley Club Bastidien. 

 

 


