
VOUS POUVEZ 

AIDER LE PATRO

Le PLLL Tours Basket, association reconnue d’intérêt général, est éligible 

aux dons et habilitée à vous faire bénéficier d’une déduction d’impôts. 

En soutenant le P3L, qui fonctionne principalement 

en diminution), quelques partenaires privés et le montant des licences

 au développement de notre  école de

 Au financement de notre inscription aux championnats régionaux et départementaux

 à l’indemnisation de nos intervenants techniques

d’entraîneur et d’officiel de basket. 

 l’achat d’équipement et de matériel 

 Organisation de fêtes club et actions éco citoyennes  

COMMENT FAIRE UN DON ? 
Il vous suffit de remplir le bon de générosité ci

Dabilly) ou l’adresser par courrier 

 

Nous vous ferons parvenir votre reçu fiscal dès réception, vous permettant de déduire de vos impôts 

66% du montant de votre don (dans la limite de 20% de vos revenus).
Cette somme sera à déclarer dans la rubrique n°7 «

 

Donner en toute confiance :  

Chaque année, les comptes du PLLL TB 

du Cabinet d’expertises comptables «
 

Faire un don au Patro, est une façon d’approuver notre action auprès des jeunes, notre implication dans la vie 

du quartier « Les halles – Lamartine » et

créateurs il y a 80 ans. 

Merci pour votre délicate attention et votre précieux soutien.

Très amicalement, 

� --------------------------------------------------------------

Bulletin de soutien à compléter et à retourner à

 PLLL TOURS Basket – Monsieur MARNAI Jean

OUI, je soutiens les actions du PLLL TOURS Basket et je vous adresse ci

l’ordre du PLLL TOURS Basket, d’un montant de

� 20€ � 30€ � 50€ 
 

Pour nous faire parvenir votre don : 

1/ compléter ce bulletin 

2/ détachez-le selon les pointillés 

3/ et retournez-le avec votre don sous enveloppe

Explication de votre réduction d’impôt : 

un don de 30€ ne vous co

réellement que 10,20

(soit 66% de déduction d’impôts)

VOUS POUVEZ  

AIDER LE PATRO 

Le PLLL Tours Basket, association reconnue d’intérêt général, est éligible 

aux dons et habilitée à vous faire bénéficier d’une déduction d’impôts. 

qui fonctionne principalement des subventions des collectivités locales (qui sont 

en diminution), quelques partenaires privés et le montant des licences, vous contribuez précisément : 

au développement de notre  école de basket labellisée par la FFBB.  

inscription aux championnats régionaux et départementaux

à l’indemnisation de nos intervenants techniques chargés de la formation de jeunes au rôle 

d’entraîneur et d’officiel de basket.  

l’achat d’équipement et de matériel – ballons, maillots… 

Organisation de fêtes club et actions éco citoyennes   

 
Il vous suffit de remplir le bon de générosité ci-dessous et de remettre votre don au bureau (salle 

 (envoi de chèque) au trésorier du club. 

votre reçu fiscal dès réception, vous permettant de déduire de vos impôts 

du montant de votre don (dans la limite de 20% de vos revenus). 
déclarer dans la rubrique n°7 « Réductions et crédits d’impôts » de votre déclaration des revenus.

Chaque année, les comptes du PLLL TB  sont vérifiés et certifiés par un Commi

comptables « In Extenso » à Joué-Lès-Tours.  

Faire un don au Patro, est une façon d’approuver notre action auprès des jeunes, notre implication dans la vie 

» et notre soucis de pérenniser cette ambiance familiale voulue par 

votre précieux soutien. 

Frédéric CHOURAKI, président du PLLL Tours Basket
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de soutien à compléter et à retourner à 

Monsieur MARNAI Jean-Jacques – Trésorier – 8 rue de Langeais 

, je soutiens les actions du PLLL TOURS Basket et je vous adresse ci-joint un chèque bancaire ou postal à 

, d’un montant de : 

� 100€   � autre montant ……….. 

le avec votre don sous enveloppe 

Vos coordonnées :  

M. / Mme  ……………………………..………………………………….
 

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

Code postale / Ville : ………………………………………………….

 

Mail : ……………………………………………..………………………….

€ ne vous coûte 

20€ 

de déduction d’impôts) 

Le PLLL Tours Basket, association reconnue d’intérêt général, est éligible 

aux dons et habilitée à vous faire bénéficier d’une déduction d’impôts.  

des subventions des collectivités locales (qui sont 

, vous contribuez précisément :  

inscription aux championnats régionaux et départementaux 

chargés de la formation de jeunes au rôle 

dessous et de remettre votre don au bureau (salle 

votre reçu fiscal dès réception, vous permettant de déduire de vos impôts 

» de votre déclaration des revenus.  

certifiés par un Commissaire aux Comptes, 

Faire un don au Patro, est une façon d’approuver notre action auprès des jeunes, notre implication dans la vie 

ambiance familiale voulue par nos 

du PLLL Tours Basket 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 rue de Langeais – 37100 TOURS 

joint un chèque bancaire ou postal à 

autre montant ……….. € 

……………………………..…………………………………. 

: ……………………………………..……………………………. 

: …………………………………………………. 

: ……………………………………………..…………………………. 


