
 

Je soutiens mon club grâce au mécénat 
Et ça ne me coûte rien !  
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La loi permet à toute personne de faire un don à une association et de bénéficier 
en retour d'une réduction d'impôt de 66% du total de ses versements. 

Ainsi si je donne 120€ à une association, je bénéficierai d'une réduction d'impôts de 80€ et le don ne 
me coûte au final que 40€ 

Parents de joueurs, licenciés du BBC, vous payez des impôts et souhaitez décider à 
quoi ils servent ? Vous pouvez soutenir le club en devenant l'un de ses donateurs !  

Et ça ne vous coûtera rien de plus ! 
 

• Comment ça marche ? 
Lors de votre inscription, nous vous proposons de faire un don au club et le club s’engage dans ces 
conditions à réduire le montant de la partie cotisation restant à votre charge : cette opération est 
donc gagnante pour les deux parties ! 
 

• Oui mais qu'est-ce que cela signifie ? 
Cela signifie que si par exemple je fais un don de 120 € au club, 80 € seront déduis de mes impôts 
et le prix de ma licence sera déduite de 40 €. 

 
o C'est mieux avec un exemple : 

 

 145 € 

- 80 € 

300 € 

J’ai un enfant qui jouera en U11 l’année prochaine, soit une licence à 145 € 
ET je vais devoir payer des impôts l’année prochaine à hauteur de 300 € 1- 

Je fais un don de 120 € au club pour la saison prochaine. Sur ces 120 €, 80 € 
pourrons être déduis de mes impôts l’année prochaine.  
 

2- 

Les 40 € restants sont eux déduis de ma licence par le club 3- 

Ainsi, en faisant un don de 120 €, votre licence ne vous coûtera plus que 105 €. 
Et avec la réduction d’impôt dont bénéficierez, cela ne vous aura rien coûté. 4- 

 - 40 € 

220 € 

 105 € 120 € 220 € 

Prix de la licence 
après réduction 

Votre don Vos impôts après déduction 

Prix de la licence  Vos impôts 

 105 € 

Au final, faire un chèque de 225€ (120€ en don + 105 € pour la licence) ne m’aura 
rien coûté de plus et j’aurai soutenu mon club !  5- 
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• Et ensuite ? 
Il vous sera délivré un formulaire CERFA authentifiant votre don, que vous pourrez présenter en 
cas de contrôle de votre déclaration 
66% de cette somme sera déduite de votre impôt lors de la déclaration suivante 
 

• A quoi va servir ce don ? 
Nous l'utiliserons pour : 
- Contribuer au financement des actions de formation de nos bénévoles, licenciés et arbitres 
- Contribuer à doter nos 26 équipes en matériel, jeux de maillots et ballons. 
 

• Grille des dons  

Montant du don Réduction d'impôt 
Déduction sur le 
prix de la licence 

100 66 34 

120 80 40 

150 99 51 

165 109 56 

175 116 60 

200 132 68 

225 149 77 

250 165 85 

275 182 94 

300 198 102 

325 215 111 

350 231 119 

375 248 128 

400 264 136 

450 297 153 

500 330 170 

 
 

• Contact 
Marc Joalland / tresorier@beaujoirebc.fr 

 
 

MERCI ! 
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