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LE MOT DE LA PRESIDENCE 

 Votre club avec ses licenciés travaille sur un projet structurant qui vise à apporter encore plus à 

l’ensemble de ceux pratiquent le handball à Bouguenais, en améliorant son fonctionnement, en développant 

l’école de handball par un encadrement mieux formé, en formant de jeunes arbitres. Pour continuer dans ce sens, 

le club a besoin de ressources qui viendront s’ajouter à celles déjà obtenues par les subventions et soutiens de nos 

partenaires. 

Les particuliers peuvent également apporter leur aide et cette plaquette vous explique comment le faire.   
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CE QUE DIT LA LOI… 

Article 200 du Code Général des Impôts 

Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises 

dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris 

l'abandon exprès de revenus ou produits, (…),au profit notamment d'œuvres ou d'organismes d'intérêt 

général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, 

culturel,(…) 

 

Exemple : En donnant 100 € par an … 

…vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66 € 

Il vous en coutera réellement 34 € 

 

CONCRÈTEMENT … 

En fonction de vos moyens, vous faites un don à l’association… 

L’association vous délivre un « reçu au titre des dons à certains organismes d’intérêt général : Cerfa 11580*03 » 

qui vous ouvre droit à une réduction d’impôts. 

Vous déclarez vos impôts en ligne : il vous faudra conserver ce reçu pour justifier le montant en cas de  contrôle. 

Vous faites une déclaration papier, il vous faudra joindre ce justificatif et conserver une copie. 

Vous indiquez le montant de votre versement sur votre déclaration d’impôt dans la case UF comme indiqué ci-

dessous :  

Exemple : don de 323 € 

 

La réduction d’impôt de 66% du montant de votre don vous est ensuite notifiée sur votre avis d’imposition comme 

indiquée ci-dessous :  
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Quelques exemples de dons : 

 

 

 

Pour plus d’informations :  

www.cjbhandball.com 

asso.cjbhandball@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjbhandball.com/
mailto:asso.cjbhandball@gmail.com
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Don à la CJB Handball 

 

NOM (en capitales) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : …………………………………. Ville : …………………………………………………………………….. 

 

J’effectue un don ce jour à la CJB Handball d’un montant de ……………………………..€. 

Nature du don :  

     Espèces        Chèque ( à l’ordre de la CJB Handball) 

    Carte bancaire      Virement 

 

  Fait à …………………………………………………. Le …………………………….. 

   Signature 

 

Déduction fiscale 

La CJB Handball vous fera parvenir un reçu fiscal donnant droit à une réduction d’impôts à hauteur de 66% des sommes 

versées. 

 


