
Sport Nautique de Nancy, club d’aviron – 75 Boulevard d’Austrasie 54000 Nancy - France Un grand merci de la part des rameuses et rameurs ! 
 

Faites un don pour soutenir 

Le Sport Nautique de Nancy 

 

Pourquoi soutenir le Sport Nautique de Nancy ? 

Le Sport Nautique de Nancy est un acteur important du développement de 
l’aviron dans le Grand-Est et en France, en 7ème position du classement 
général des clubs français en 2016.  Plusieurs rameuses et rameurs du 
club évoluent maintenant au niveau international.  

 
Pour continuer, notre association sportive va devoir faire face à des 
impératifs de gestion qui nous permettront de pérenniser nos programmes 
sportifs. 
 
Votre don nous aidera à réaliser nos différents programmes pour le 
rayonnement de l’aviron nancéien et l’éducation sportive de nos jeunes, 
pour : 

Pérenniser l'emploi d’un entraîneur salarié 
Continuer à développer le sport pour les jeunes 

Participer à l’achat ou l’entretien du matériel 
 

Connaissez-vous vos avantages fiscaux ? 

Particuliers En tant que particulier, 66% des dons faits au Sport 
Nautique de Nancy sont déductibles de vos impôts sur le revenu. 
Pour chaque don, vous avez droit à une déduction fiscale égale à 
66% du montant du don, dans la limite de 20% de vos revenus 
imposables.  

Au-delà de cette limite, vous pouvez reporter pendant 5 ans le 
montant de l’excédent et bénéficier de la déduction d’impôts dans les 
mêmes conditions. 
Par exemple, si vous faites un don de 100€ vous pouvez déduire  

 

 

 

66€ de votre impôt sur le revenu. Votre don ne vous coûtera donc en 
réalité que 34€. 
Vous devez joindre à votre déclaration de revenus le reçu fiscal que 
le Sport Nautique de Nancy vous aura adressé suite au don. 

Entreprises Pour les entreprises, 60% des dons faits au Sport 
Nautique de Nancy sont déductibles des impôts sur les sociétés ou 
sur les revenus, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires. 
En cas de dépassement de cette limite, il est possible de reporter 
l'excédent, dans les mêmes limites, sur les 5 exercices suivants. 

 
Le Sport Nautique de Nancy est une association reconnue d’utilité 
publique et d’intérêt général ayant un caractère social et à ce titre 
est autorisée à délivrer des attestations de versements ouvrant droit 
à un avantage fiscal (articles 200 et 238 bis du Code Général des 
Impôts). 

 

Pour toutes question 

Jean-Charles NICOLAS, 
Président du SN Nancy  
Tél. 06 58 97 48 98 
jc.nicolas@avironnancy.com 

 
 

 

jc.nicolas@avironnancy.com
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Oui, je soutiens le Sport Nautique de Nancy  

Je désire faire un don pour contribuer :  

Au financement d’un emploi salarié d’entraineur 

Au développement du sport chez les jeunes 

A l’achat ou à l’entretien du matériel 

Je fais un don de : 

□20€  □40€   □80€   □160€  Montant libre : ………..…… € 

Je vous adresse mon virement SEPA ou chèque à l’ordre du 

Sport Nautique de Nancy,  

Merci de m’adresser le reçu fiscal qui me permet de déduire 

de mes impôts 66% de ce montant (les deux tiers). Un don 

de 100€ ne me revient qu’à 34€ après réduction fiscale. 

Voici mes coordonnées :  

Nom, Prénom ………………………………………………………………………… 

Adresse 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Code postal, ville 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Téléphone ……………………………………………………………………….. 

E-mail ……………………………………………………………………………… 

 

 

Document à renvoyer à : 

Sport Nautique de Nancy 

Bureau du club 

75 boulevard d’Austrasie 

54000 Nancy 


