
 

 Et si on parlait de l’année prochaine ? 

Le Racing Club Bron Décines Natation, comme de nombreuses associations, traverse une période délicate et nous 
comptons sur votre soutien pour comprendre le bien-fondé de nos décisions afin de mieux nous retrouver à la rentrée 
prochaine.  

Ainsi, nous ne sommes malheureusement plus en mesure de vous proposer le rattrapage des cours non suivis…quelles 
sont donc les solutions de compensation financière ? 
 
Vous trouverez ci-dessous les 2 solutions proposées dans un tableau comparatif joint afin de vous aider dans votre prise de 
décision. 
 
 Proposition n°1 : le mécénat/Cerfa. 
 
Vous avez la possibilité de transformer le montant de votre adhésion 2020-2021 non consommé en un don au RCBDN, 
association sportive reconnue d’intérêt général (cf. BOFIP, BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 de la doctrine fiscale).  
 
Le montant du don est calculé en fonction de votre groupe et des séances non effectuées.  
Vous trouverez les détails du calcul dans le tableau explicatif ci-joint. 
 
Le don au RCBDN ouvre droit à un crédit d’impôt à hauteur de 66 % du montant de votre don. Si vous ne payez pas d’impôts, 
l’administration fiscale vous remboursera de ce montant.  
 
Attention cela signifie que nous allons encaisser l’ensemble de vos chèques au 25 avril et au 25 mai. En cas de difficultés de 
trésorerie, n’hésitez pas à nous solliciter. 
Nous vous remettrons en contrepartie un CERFA pour votre déclaration fiscale établie en 2021 sur vos revenus 2020 et à 
conserver pour le présenter en cas de contrôle. 
 
Pour toute réinscription pour la saison 2021-2022, le tarif ancien adhérent sera appliqué. 
Si vous ne souhaitez pas bénéficier de cette opportunité de crédit d’impôt, nous vous proposons le report de votre cotisation 
pour la saison 2021-2022. 
 
 Proposition n°2 : avoir sur la cotisation 2021-2022 
 
Il s’agit de reporter sur la nouvelle saison le montant de la perte engendrée par l’arrêt de l’activité. Un complément  forfaitaire 
d’adhésion vous sera néanmoins demandé pour couvrir les frais de licence et le cout des séances réalisées sur cette saison 2020 
2021. Vous trouvez là aussi dans le tableau ci-dessous, tous les éléments.  
 
Attention cela signifie également que nous allons encaisser l’ensemble de vos chèques au 25 avril et au 25 mai.  
En cas de difficultés de trésorerie, n’hésitez pas à nous solliciter. 
 
Vous serez donc automatiquement réinscrit à l’identique (niveau et horaire de cette année). 
Pour tout complément d’information n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
 
Quel que soit votre choix (Cerfa ou report de cotisation), merci de nous le préciser en faisant un mail à contact@rcbdnatation.fr 
en précisant bien le nom de l’adhérent concerné et son groupe. 
 
Nous espérons vous retrouver au bord des bassins pour la prochaine saison. A cet effet, nous vous communiquerons les 
modalités de réinscription début juin. 
 
Nous souhaitons, comme chacun d’entre vous, revenir à une situation « normale » le plus vite possible. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension, de votre confiance et espérons vous retrouver au plus vite. 

 

           Le comité directeur 


