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Madame, Monsieur, 

Vous connaissez certainement notre association l’US Farguaise, association Loi 1901 dont l’objet est la 

pratique du football de 6 à 99 ans… 

Mais savez-vous que notre club a été créé en 1913 et qu’aujourd’hui nous recensons près de 200 licenciés ? 

Que tous nos éducateurs sont diplômés et nos dirigeants bénévoles ? 

Aujourd’hui nous avons besoin de vous afin de poursuivre notre développement. Chaque euro, chaque 

don, chaque participation compte… 

Vous trouverez ci-après les différentes formules que nous vous proposons si vous souhaitez nous 

accompagner. A réception de votre don, un justificatif fiscal vous sera adressé. 

Nous vous rappelons ici l’article 39-1-7° du code général des impôts qui prévoit que les dépenses de 

parrainage sont déductibles des résultats imposables de l’entreprise et pour les particuliers. 

• Pour les entreprises, la réduction d’impôts est de 60% du montant du don effectué en numéraire, 

en compétence ou en nature, et retenu dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxe. 

• Pour les particuliers, la réduction d’impôt est égale à 66% des sommes versées, retenues dans la 

limite annuelle de 20% du revenu imposable, sur présentation d’un reçu conforme à l’article 200-5 

du code général des impôts. Cette mesure est assortie d’une possibilité de report de l’excèdent du 

don sur cinq ans. 

Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter à notre sollicitation. 

Bien sportivement. 
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Raison Sociale :  

Nom du Correspondant :  

Adresse :  

Tél Fixe :  

Tél Portable :  

Email :  

 

Je souhaite contribuer au fonctionnement de l’US Farguaise : 

Cochez la (les) formule (s) de votre choix 

 

Suivant la formule choisie, votre logo publicitaire doit nous être fourni. Nous pouvons également vous aider 

à en créer un si vous n’en possédez pas. Merci de joindre votre règlement à la présente. 

Date :      Signature et cachet de la société : 


