
 

* En vertu de l'article 200 du Code Général des Impôts, 
Développement Durable 
ouvrant droit à une réduction de votre impôt à payer d'un montant équivalent à 66% 
montant total du don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
En cas de dépassement du plafond, le bénéfice de la réduction est reportable sur les cinq 
années suivantes.
Exemple: pour un don de 100

   "Seul on va plus vite,

 Parce que j'adhère aux valeurs de l'Olympisme que sont 
et Respect ; 
 

 Parce que je suis convaincu que 
citoyenneté s'inscrivant dans une démarche 
 

 Parce que Solidarité, Prévenance
bases de notre société moderne ;
 

 Parce que je suis acteur
territoire ; 
 
 

Je m'engage aux côtés du Comité Départemental Olympique et Sportif 
du Rhône pour devenir un "Parrain de tous les sports" et vous fait 
parvenir  un don de : _____

 
 

Nom et Prénom : _____________________________________________
 
Adresse : ____________________________________________________
 
Coordonnées : _______________________________________________
 
 
 
 
 
 

 

 

  

vertu de l'article 200 du Code Général des Impôts, le Fonds de Dotation Sport et 
Développement Durable - SDD vous fait parvenir, dès réception de votre don, un reçu fiscal 
ouvrant droit à une réduction de votre impôt à payer d'un montant équivalent à 66% 
montant total du don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
En cas de dépassement du plafond, le bénéfice de la réduction est reportable sur les cinq 
années suivantes. 

un don de 100€, 66€ sont à soustraire de votre impôt à payer

"Seul on va plus vite, 

Ensemble on va plus 

 

 

Parce que j'adhère aux valeurs de l'Olympisme que sont Excellence

Parce que je suis convaincu que l'engagement bénévole est un acte de 
s'inscrivant dans une démarche de Développement 

Prévenance, Participation et Responsabilité
moderne ; 

acteur de la pérennisation des structures associatives

m'engage aux côtés du Comité Départemental Olympique et Sportif 
du Rhône pour devenir un "Parrain de tous les sports" et vous fait 
parvenir  un don de : ____________ Euros*. 

Nom et Prénom : _____________________________________________

Adresse : ____________________________________________________

Coordonnées : _______________________________________________

 

le Fonds de Dotation Sport et 
dès réception de votre don, un reçu fiscal 

ouvrant droit à une réduction de votre impôt à payer d'un montant équivalent à 66% du 
montant total du don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
En cas de dépassement du plafond, le bénéfice de la réduction est reportable sur les cinq 

de votre impôt à payer. 

Ensemble on va plus loin" 

Excellence, Fraternité 

est un acte de 
 Durable ; 

Responsabilité sont les 

associatives de mon 

m'engage aux côtés du Comité Départemental Olympique et Sportif 
du Rhône pour devenir un "Parrain de tous les sports" et vous fait 

Nom et Prénom : _____________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________ 

Coordonnées : _______________________________________________ 

Signature 
 

E-mail : ________________________________________________________


