
Le Mans Sarthe Tennis de Table étant une association déclarée 
d’intérêt général, vous pouvez faire un don et profiter des avantages 
fiscaux offerts par la loi sur le mécénat. 

Les bénéfices pour le club :
• Pérenniser nos emplois salariés et un encadrement sportif de qualité
• Financer notre politique de formation
• Soutenir nos actions de promotion du tennis de table féminin ou dans 

les quartiers…
• Favoriser «le ping pour tous» en nous aidant à maintenir des tarifs 
raisonnables

Les avantages pour vous :
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de son 
montant, dans la limite de 20% du revenu imposable.

 APPEL AUX DONS
Payez moins d’impôts

en soutenant les projets de votre club !

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, (…), au profit notamment d’œuvres ou d’organismes d’intérêt 
général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, 
sportif, familial, culturel, (…)

Plus d’infos sur : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F426
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VIVEZ PING !

ERFORMANCE

LAISIR
ARTAGEP

Tél. : 09.81.73.95.44 • secretariat@lemanssarthetennisdetable.net

Pourquoi faire un don au club ?



BULLETIN DE SOUTIEN

Je soussigné(e) ..........................................................................,

demeurant ..................................................................................................................................., souhaite 

soutenir Le Mans Sarthe Tennis de Table par un don d’un montant de..........................remis sous forme :
 Ο   de chèque à l’ordre de Le Mans Sarthe Tennis de Table,
 Ο   d’espèces.

Le reçu fiscal vous sera adressé par courrier.
Date et signature

• Il vous sera délivré un « reçu au titre des dons à certains organismes d’intérêt général » (Cerfa n°11580*031), 
ouvrant un droit à une réduction d’impôt. Vous devez conserver ce reçu en cas de contrôle si vous déclarez en 
ligne ou le joindre à votre déclaration papier en conservant une copie.

• Indiquer le montant de votre don sur votre déclaration d’impôt dans la case UF.
• La réduction d’impôt de 66% du montant de votre don sera notifiée sur votre avis d’imposition. Elle s’applique 
sur la déclaration de revenu de l’année civile durant laquelle vous avez fait le don.

Montant de 
votre don

Réduction 
d’impôt

Avantage offert 
par le club en 
bons d’achat

Coût réel de 
votre don

25 € 16,50 € 5 € 3,50 €

50 € 33 € 10 € 7 €

100 € 66 € 20 € 14 €

150 € 99 € 30 € 21 €

200 € 132 € 40 € 28 €

250 € 165 € 55 € 30 €

300 € 198 € 65 € 37 €

350 €  231 € 65 € 54 €

400 € 264 € 65 € 71 €

450 € 297 € 65 € 88 €

500 € 330 € 65 € 105 €
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Le démarche est simple !

Quel est le coût réel de votre don ?

Bulletin complété à remettre avec le montant de votre don à un membre du comité directeur ou à un entraîneur du club, ou à 
adresser par courrier à Le Mans Sarthe Tennis de Table - Gymnase Victor Lair - 3 rue Henri-Pierre Klotz - 72000 Le Mans.

MERCI !


