Le DON
pour une entreprise
Soutenez le Pays Voironnais Basket Club en faisant un don
Le cadre juridique :
L’administration fiscale à reconnu en septembre 2013 pour l’association PVBC, le caractère d’intérêt général
ouvrant droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 200 et 238 bis du CGI.
Le PVBC délivre à chaque donateur l’imprimé Cerfa n° 11582*03 à conserver car l’administration fiscale peut le
demander. * La limite du montant de don est de 20% du revenu imposable
Dès réception de votre don nous vous adresserons un reçu fiscal correspondant au montant du don.
Le principe est tout aussi simple
Le don donne droit à une réduction fiscale de 60 % de vos impôts société, dans la limite de don, de 5 pour 1000
du chiffre d’affaire de l’entreprise
Soit le Don « direct »
Je fais un don de 1000 € au club, j’ai une déduction fiscale de 600 € sur mon impôt société.
Il me reste seulement à ma charge 400 €.
Soit le don en nature ou en compétences
Dans ce cas vous décidez de ne pas vous faire rembourser par l’association des frais que vous avez engagés.
Après validation sur présentation des justificatifs de vos frais, l’association vous délivrera l’imprimé cerfa à
conserver pour votre déclaration fiscale.

Mon choix pour soutenir le Pays Voironnais Basket Club
Entreprise

: …………………………………………………..

Montant du don : …………………………….€
Si vous faites un don par abandon de frais que vous soyez un particulier ou une entreprise merci de nous
adresser les justificatifs correspondants.
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Mail :

Adresse postale :

Date et signature

A réception de votre règlement nous vous adresserons le reçu fiscal
Merci de renvoyer ce coupon accompagné de votre chèque libellé au nom du Pays Voironnais Basket Club à
l’adresse suivante : Pays Voironnais Basket Club – 35 bd Denfert Rochereau – 38 500 Voiron

Le DON
pour une entreprise
Exemple du reçu fiscal délivré pour un don
Numéro d'ordre du reçu

Reçu dons aux œuvres
(Articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts)
Nom ou dénomination :
Adresse :

PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB
35 RUE DENFERT ROCHEREAU
38500 VOIRON

Objet :

Association Sportive, pratique du Basket Ball

Cochez la case concernée (1) :
· Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du ...........
publié au Journal officiel du ...........ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin
dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du ..........
·

·

Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L719-12 et L719-13 du
code de l'éducation
Fondation d'entreprise

o Oeuvre ou organisme d’intérêt général
·
·
·
·
·
·
·

Musée de France
Etablissement d’enseignement supérieur ou d'enseignement artistique public ou privé, d'intérêt général à but non lucratif
Organisme ayant pour objet exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises
Association culturelle ou de bienfaisance et établissement public des cultes reconnus d'Alsace-Moselle
Organisme ayant pour activité principale l'organisation de festivals
Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficulté ou favorisant leur logement
Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la fondation du patrimoine, en vue de subventionner
les travaux prévus par les conventions conclues entre la fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L 143-2-1 du code du
patrimoine)
· Etablissement de recherche public ou privé d'intérêt général à but non lucratif
· Entreprise d'insertion ou entreprise de travail temporaire d'insertion (article L.5132-5 et L.5132-6 du code du travail)
· Associations intermédiaires (article L.5132-7 du code du travail)
· Ateliers et chantiers d'insertion (article L.5132-15 du code du travail)

Donateur
Nom Prénom :
Adresse :

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d'impôt la
somme de :
euros
Somme en toutes lettres :
Date de Versement :

/

/

Mode de versement : (indiquer dans la zone ci-dessous le mode de versement)
(1) Numéraire

(2) Chèques ou virement

(3) Autres

