Embarquez avec nous
DEVENEZ ACTEUR DE LA RÉUSSITE DES JEUNES DU CLUB D' AVIRON
DU LAC D' AIGUEBELETTE (ACLA)

UN PARI SUR L'AVENIR
Le club d’aviron d’Aiguebelette clôture une saison exceptionnelle.
Vingt-cinq jeunes médaillés sur un seul championnat de France avec en prime un titre de championnes de
France. Du jamais vu à Aiguebelette et un niveau rarement atteint par les clubs hexagonaux. La liste des bons
résultats ne s’arrête pas aux seuls médaillés. Une centaine de jeunes s’entrainent régulièrement et préparent
les différentes échéances. Tous ont l’ambition de progresser et de donner le meilleur d’eux-mêmes.
Bateau médaillé prêté par
le club de Chambery

Médaillés sur des bateaux
prêtés par d'autres clubs
Aux derniers championnats, les plus jeunes ont dû se
contenter d’une embarcation d’entrainement alors
que d’autres avaient la chance d’avoir des bateaux
prêtés par nos voisins de Chambéry.
Un constat s’impose, après plus de 17 ans en
première division, le club devra s’équiper s’il souhaite
garder son rang parmi les meilleurs et offrir des
perspectives à nos jeunes athlètes.

Une opportunité pour l’ACLA
Depuis deux ans, l’état offre la possibilité aux particuliers et aux entreprises d’aider une association et de
bénéficier d’une défiscalisation importante avec le dispositif
"Soutien ton club"
mis en place dans le contexte de crise sanitaire, afin d'aider les clubs sportifs
Chaque don est éligible à une déduction fiscale selon les dispositions prévues par les articles 200, 238 bis et 978 du Code Général des Impôts.

Pour les particuliers :
66 % sur l’impôt sur le revenu, dans la limite de 20% du revenu imposable. 75 % sur l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), dans la limite du plafond de 50 000€.

Pour les entreprises :
60 % de l’impôt sur les sociétés dans la limite d’un plafond de 0,5% du CA ou de 20 000€ HT pour les PME et TPE.
.

SOUTIENS TON CLUB - SOUTIENS L'ACLA

Un projet ambitieux
Nos équipements doivent être à la hauteur de
l’investissement de nos sportifs. Afin ne plus
dépendre de la générosité des clubs voisins,
nous envisageons, avec votre aide, l'achat d'un
skiff, d'un huit et des pelles.

Un investissement de 45 000€
Les embarcations acquises seront baptisées et
présentées lors d’une petite réception au club.

Embarquez réellement avec nous
DES SÉANCES D'INITIATIONS GRATUITES POUR VOUS REMERCIER

RAMEZ AVEC PLAISIR
Particuliers :
Si votre don arrive ou dépasse 100€ venez au club avec votre reçu fiscal et nous vous remettrons un bon pour deux
séances d’initiation que vous offrirez ou utiliserez à partir du mois de mars sur des créneaux définis.
Entreprises :
Si votre don arrive ou dépasse 1000€ nous pourrons vous proposer une séance personnalisée avec vos clients et/ou vos
employés.

Aussi simple qu'efficace
=> Rendez-vous sur le site : https://www.soutienstonclub.fr/
=> Faites un don à destination du club
=> Vous recevez un reçu fiscal du ministère des finances par mail,
dans les minutes qui suivent

HTTPS://WWW.SOUTIENSTONCLUB.FR/

