FORMULAIRE DE DON
A retenir :
 Entreprise, je déduis de l’impôt 60 % de mon don dans la limite de 0,5 % de mon chiffre d’affaire
 Particulier, je déduis 66 % de mon don dans la limite de 20 % de mon revenu imposable
 Particulier soumi à l’ISF*, je déduis 75 % de mon don dans la limite de 45 000 € par an
Pour faire un don à l’Association Sports et Loisirs Constantia Strasbourg-Neudorf, remplissez le
formulaire ci-dessous, et adressez-le avec un chèque à l’ordre de « Sports et Loisirs Constantia » à :
Sports et Loisirs Constantia
68 rue du Général Offenstein
67100 Strasbourg
Dès la réception de votre don, nous vous ferons parvenir un reçu fiscal permettant de déclarer votre
don lors de votre déclaration fiscale.
Civilité :
 Mademoiselle
 Madame  Monsieur  Madame et Monsieur
Nom : ______________________________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________________________
Entreprise : _________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville :_______________________ Pays :_________________________
E-mail : __________________________________________@_________________________________
Téléphone : _________________________________________________________________________
Montant de votre don : ________________ € ou ________________ € par an pendant _________ ans
Fléchage de votre don (merci de ne cocher qu’une case) :
  Non fléché (Je laisse le Comité Directeur décider de l’affectation de mon don)
  Section Gymnastique
  Section Volley-Ball
  Section Badminton
  Section Ski
  Section Tennis
Souhaitez-vous que votre nom soit cité sur le site internet du Club ?
 Oui  Non
Souhaitez-vous recevoir des nouvelles du Club par e-mail (maximum 1 fois/mois) ?  Oui  Non
Siège Social:
68, Rue du Général Offenstein 67100 Strasbourg
N° SIRET :
778 864 330 000 23
Code APE 926 C
Association inscrite au Registre des Associations Volume XVII N° 34 au Tribunal d’Instance de
Strasbourg
Association agréée par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports sous le N°
4459
Association affiliée à l'Office des Sports de la Ville de Strasbourg sous le N° 76, la Fédération
Sportive et Culturelle de France sous le N°067 0173, la Fédération Française de Volley-ball
sous le N° 067 4389

Site Internet : www.slconstantia.com

*ISF : Impôt sur la fortune

