CNSR CLUSES
D E P U I S 19 74

LE MECENAT

LE MECENAT
POURQUOI PAS ?
D E V E N I R PA R T E N A I R E
Le mécénat est une aide, sans contrepartie directe, apportée par une entreprise ou un particulier à une
entité reconnue d’utilité publique ou d’intérêt général comme l’est le CNSR CLUSES
LES DIFFÉRENTES FORMES DU MÉCÉNAT

•
•

Le mécénat financier donne des ressources complémentaires que le club peut librement attribuer à
ses missions sociales et sportives. Ces ressources peuvent également être dédiées à des projets
spécifiques en adéquation avec les choix de l’entreprise partenaire.
Le mécénat en nature peut prendre des formes aussi diverses que la mise à disposition gracieuse de
locaux, le don de matériels, de prestations de services ou de biens.

UN PARTENARIAT GAGNANT – GAGNANT

En devenant partenaire du CNSR CLUSES, une entreprise s’engage aux côtés d’une association reconnue
dans le milieu de la natation Haut-Savoyarde, depuis 1974.
Pour une entreprise, s’engager aux côtés du CNSR CLUSES , c’est :
Remplir son rôle d’entreprise citoyenne.
•
Participer à des projets sportifs locaux d’ampleur.
•
Fédérer ses salariés autour d’un projet commun porteur de sens et d’une fierté d’appartenance à
•
l’entreprise.
Mettre son activité et ses compétences au service des besoins de l’association et partager un savoir•
faire motivant.
Faire connaitre son engagement solidaire auprès du grand public.
•
Pour CNSR CLUSES, être associé à des entreprises, c’est devenir partenaire des acteurs majeurs du
développement économique et social en Haute-Savoie et en France.

L É G I S L AT I O N F I S C A L E

▪ LES ENTREPRISES MÉCÈNES

Selon l’article 238 bis du Code Général des Impôts, le mécénat sous toutes ses formes donne droit à une
réduction d’impôt sur les bénéfices de l’entreprise donatrice à hauteur de 60 % de la somme versée dans la
limite de 0,5 % (ou 5 pour mille) du chiffre d’affaires annuel hors taxe, avec possibilité de report sur
les 5 exercices suivant.
La seule obligation pour l’entreprise est d’apporter la preuve de son don (nature, date et montant du don).
Quelques exemples pour comprendre le coût réel de votre don :

Montant de votre don

Votre dépense réelle
100

40

600

240

1000

400

2000

800

▪ LES PARTICULIERS MÉCÈNES

Selon l’article 200 du Code Général des Impôts, 66% de votre don est déductible de votre impôt sur le
revenu.Par exemple, si vous effectuez un don de 80€, il ne vous en coûtera en réalité que 27,20€ après
réduction d’impôt.
Quelques exemples pour comprendre le coût réel de votre don :

Montant de votre don

Votre dépense réelle
35

11,90

80

27,20

100

34,00

500

170,00

A Renvoyer à
CNSR CLUSES
70 rue de la prairie
74300 Cluses

BULLETIN DE DON
(Particulier)

J’approuve l’action sociale et sportive du CNSRCLUSES qui consiste à donner la compétence du la
pratique sportive au plus grand nombre d’enfants de l’intercommunalité et extérieurs, mais aussi de leur
permettre par la suite de participer à des championnats divers (natation course, water-polo, artistique).

50 €
100 €
Autre montant ___________ €

Nom :

prénom

Adresse
Code postal:

Ville

Tel:
Email :

Je joins un chèque à l’ordre du CNSRCLUSES Mentionnez au dos de votre chèque « MECENAT ».
Je fais un don par virement bancaire sur le compte du CNSRCLUSES
IBAN: FR76 1027 8024 1200 0128 8926 075 / BIC: CMCIFR2A
Veuillez indiquer le motif « DON ou MECENAT » et votre « NOM ».
J’accepte de recevoir mon reçu fiscal par mail.

SIGNIATURE

A Renvoyer à
CNSR CLUSES
70 rue de la prairie
74300 Cluses

BULLETIN DE DON
(entreprise)

J’approuve l’action sociale et sportive du CNSRCLUSES qui consiste à donner la compétence du la
pratique sportive au plus grand nombre d’enfants de l’intercommunalité et extérieurs, mais aussi de leur
permettre par la suite de participer à des championnats divers (natation course, water-polo, artistique).

500 €
1000 €
Autre montant ___________ €

RAISON SOCIAL
Nom correspondant

prénom

Adresse
Code postal:

Ville

Tel:
Email :

Je joins un chèque à l’ordre du CNSRCLUSES Mentionnez au dos de votre chèque « MECENAT ».
Je fais un don par virement bancaire sur le compte du CNSRCLUSES
IBAN: FR76 1027 8024 1200 0128 8926 075 / BIC: CMCIFR2A
Veuillez indiquer le motif « DON ou MECENAT » et votre « NOM et RAISON SOCIAL».
J’accepte de recevoir mon reçu ﬁscal par mail.

SIGNIATURE

