BULLETIN DE DON À L’ASSOCIATION
LIGUE RÉUNIONNAISE DE TCHOUKBALL
Je soussigné(e)

_______________________________________________________________________________________________________

PERSONNE PHYSIQUE

Mme

PERSONNE MORALE

M.

Nom ___________________________________________________

Dénomination _________________________________________________

Prénom _________________________________________________

Adresse du siège social _________________________________________

Adresse complète _________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________

Ville ____________________________ Code postal __________________

Ville _________________________ Code postal ________________

Représentant légal _____________________________________________

Courriel _________________________________________________

Agissant en qualité de __________________________________________

Tél. _________________________ Né (e) le ___________________

Courriel ______________________________________________________

Profession _________________________________
JE FAIS DON À LA LIGUE RÉUNIONNAISE DE
TCHOUKBALL DE LA SOMME DE
_______________€
Pour exemple, si je fais don de 500€ après réduction
d’impôt ce don me coûte 170€
Règlement à l’ordre de LRTB par chèque ci-joint n°
______________________
Il vous sera adressé en retour un reçu fiscal.

Fait à _____________________
Le _____________________
SIGNATURE DU DONATEUR

Tel. _____________________
JE FAIS DON À LA LIGUE RÉUNIONNAISE DE
TCHOUKBALL DE LA SOMME DE
_______________€
Pour exemple, si je fais don de 1000€ après réduction
d’impôt ce don me coûte 400€
Règlement à l’ordre de LRTB par chèque ci-joint n°
______________________
Il vous sera adressé en retour un reçu fiscal.

MODALITÉS DE DON
• Remplir complètement le bulletin de don au verso
• Établir le chèque à l’ordre de LRTB
• Retourner l’ensemble sous enveloppe affranchie à
l’adresse suivante :
Ligue Réunionnaise de Tchoukball
20 bis chemin Renaud – 97424 Piton St leu
• Un reçu fiscal vous sera adressé dans les plus
brefs délais.

RÉDUCTION D’IMPOT
Les dons effectués au profit de la LRTB ouvrent droit :
• Pour les particuliers, à une réduction d’impôt sur le revenu, égale à 66% du
montant de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Lorsque le montant des dons excède 20% du revenu imposable, l’excédent
est reporté sur les cinq années suivantes.
• Pour les entreprises, à une réduction d’impôt de 60% du don sur votre impôt
sur les sociétés dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires. En cas de
dépassement, l’entreprise peut reporter l’excédent sur les cinq exercices
suivants. (Articles 200-1-b et 238 bis-1-a du C.G.I.)

CALCUL DE VOTRE RÉDUCTION D’IMPOT SELON LE MONTANT DE VOTRE DON
http://www.engagement-solidaire.fr/gestes-solidaires/donner/simulateur-deduction-fiscale/

CLIQUEZ ICI

Participer au développement du Tchoukball réunionnais par une contribution financière.
Cette aide est déductible à 66% de vos impôts. En effet sur conclusion de la direction générale des finances publiques en date du 21 Septembre
2017. La LRTB est déclaré d’intérêt général et revêt les caractères énumérés aux articles 200-1-b et 238 bis-1-a du C.G.I.

POUR PLUS D’INFORMATION Contactez-nous au 0692 85 16 36 ou sur grimaudthierry@gmail.com

LE TCHOUKBALL, UN SPORT D’AVENIR
Historique :

Les Manifestations :

Juillet 2012 création du 1er club de Tchoukball.

-

Août 2014 : accueil d’une délégation de Guangzhou

Septembre 2017 : 6 clubs de Tchoukball.

-

Août 2015 : sport de démonstration aux JIOI à la Réunion

En 2012 : 20 licenciés – en 2017 : 150 licenciés

-

Juillet 2016 : déplacement de 2 équipes à Guangzhou

En août 2015 création de la Ligue Réunionnaise de Tchoukball.

-

Mai 2017 : participation avec l’UNSS au festival de Rimini (Italie)

-

Août 2017 : championnat du Monde de Beachtchoukball M18 à Bali

Les formations :
-

Mars 2016 : Formation en coach et arbitre avec des
formateurs suisses.

-

La France représentée par la Réunion en M18 termine 3ème chez les filles et
les garçons.
Championnat du Monde de beachtchoukball adultes à Taïwan.

Août 2017 : Formation en arbitre international et coach à Bali.

2016 et 2017 : Mise en place d’un championnat de Tchoukball à la Réunion avec 5 à 6 regroupements dans l’année.

Pour l’Avenir :
Structuration :
-

Création en 2018 d’une confédération de Tchoukball regroupant Maurice, Seychelles, Madagascar, Sri Lanka, Les Maldives et La Réunion.

Manifestations :
-

2018 participation au festival de Rimini (Mai), à la coupe d’Europe à Milan (Août), à la finale du championnat de France (Mai).

-

Intégrer des joueurs/joueuses réunionnais(e)s dans les équipes de France M12 – M15 – M18 et Séniors.

-

Organiser un tournoi international du 11 au 17 Juillet 2018 avec Taïwan, Singapour, Guangzhou, Italie, France, Réunion.

