CERCLE DES NAGEURS DE CUGNAUX

Coupon réponse
Nom : .................................................................................
Prénoms : ..........................................................................
Adresse : ...........................................................................
..............................................................................................

Campagne mécénat
CNC 2019

..............................................................................................
Téléphone : .......................................................................
Adresse mail : ...................................................................
CERCLE DES NAGEURS DE CUGNAUX

Montant du don : ............................................................
Base de loisirs de La Ramée
31170 TOURNEFEUILLE
Téléphone : 06 75 84 34 87
Site : https://www.cncugnaux31.org

Contacts
Eric SERRA :

06 18 78 20 32

Cédrick VERGNES : 06 72 73 89 35

Devenir mécène du Cercle des Nageurs de Cugnaux

Le mécénat, qu’est-ce que c’est ?

Quels avantages ?

Comment ?

C’est un soutien financier accordé par un particulier (ou une entreprise) à une association.

* Une réduction d’impôt à hauteur de 66% du don
(dans la limite de 20% du revenu imposable).

* En déposant ce flyer complété et accompagné de
votre don sous enveloppe dans la boite aux lettres
du club.
* En prenant contact avec Eric SERRA (06 18 78
20 32) ou Cédrick VERGNES (06 72 73 89 35).

Pourquoi ?
Parce que le club en a besoin.
Parce que la politique du club en matière de montant des cotisations est l’une des plus basses de
tous les clubs de la région. Les autres clubs comparables sont en moyenne presque 2 fois plus
chers !

* Une contrepartie accordée par le club : Un bon
d’achat à utiliser sur le site Nataquashop d’un montant de 25% de votre don (plafonné à 65€), valable
1 an et utilisable en plusieurs fois.
* La satisfaction de soutenir le club !

A quoi ça servira ?
Pérenniser le fonctionnement du club.
Limiter l’appel aux contributions des familles lors
des déplacements en compétitions.
Permettre l’organisation des événements conviviaux du club (sortie Walibi, etc.).

Exemple :
Vous accordez un don de 100€ au CNC.
Vous défiscalisez 66€.
Vous recevez un bon d’achat de 25€.
Votre don ne vous coûte que 9€. Rien de comparable pour vous à une augmentation de la cotisation
de 100€ mais le club à le même revenu !

Autres exemples :
Don

Défisc.

Bon d’achat

Coût réel

20 €

13 €

5€

2€

50 €

33 €

13 €

5€

100 €

66 €

25 €

9€

150 €

99 €

38 €

14 €

200 €

132 €

50 €

18 €

260 €

172 €

65 €

23 €

