
HBC Châteaubourg 
Chez M. Patrick Pennaneac’h 
2 Allée des Tilleuls  
35220 Châteaubourg   
06 11 56 46 87 
 
 
 
 

APPEL AUX DONS 
 
 

Cher adhérent, parent, grand parent, partenaire ou ami du Handball Club de Châteaubourg 
 
L'association HandBall Club de Châteaubourg (HBCC), dont je suis le Président, fêtera l’an prochain ses 25 ans, mais le 
club de handball de Châteaubourg qui évoluait sous les couleurs de l’AS St Melaine fêterait ses 45 ans d’existence. 
 
Notre club est en pleine structuration avec une professionnalisation complète de ses entraineurs et une augmentation 
du niveau des équipes qui engendrent des frais salariaux plus importants ainsi que des frais de déplacements et 
d’arbitrage.  
 
Cette politique de formation a un coût.  
 
Le budget de notre Association est composé principalement de la contribution de chaque adhérent, des recettes de 
manifestations mises en place par les bénévoles, des subventions et de dons d'entreprises qui ont décidé de nous 
aider.  
 
Notre statut d'Association d'Intérêt Général nous permet de leur délivrer des reçus de dons déductibles des impôts. 
Cela est également vrai pour les particuliers. 
 
VOUS POUVEZ AIDER LE HANDBALL CLUB CHATEAUBOURG en réalisant  un don au club.  
 
Le montant du don est attesté par un reçu fiscal déductible du montant de l'impôt à payer.  
Il s'agit alors d'un crédit fiscal à hauteur de 66% du montant du don effectué et dans la limite de 20% de vos revenus 
imposables (rubrique 7UF de votre déclaration).  
Par exemple, un don de 60€ ne vous coûtera en réalité que 20€ après déduction fiscale. 
 
Si vous voulez nous aider et réaliser une défiscalisation sur vos revenus 2017, adressez vos dons avant le 
31/12/2017. 
 
 
Pour tous renseignements adressez-vous au secrétariat du club : secretariat@hbcchateaubourg.com 
 
Vous pouvez nous adresser le formulaire ci-après. 
 
Merci pour votre soutien, 
 
Amitiés sportives,  
 
 

Patrick Pennaneac’h  
Président HBC Châteaubourg 

 
 
 
 
 
  



HBC Châteaubourg 

FORMULAIRE A ADRESSER AU CLUB :  
 

HBC Châteaubourg 
Chez M. Patrick Pennaneac’h 
2 Allée des Tilleuls  
35220 Châteaubourg 

 
 
 
Madame, Monsieur, (NOM) …………………………………………………………… (PRENOM)………………………………………………………  
 
Adresse :……………………………………………………………..  
 
Code postal : ……………………………………………………….. 
 
Commune : ……………………………………………………………………….. 
 
 
 
Souhaite aider le HBC Châteaubourg  
 
Je verse un don de …………………………………………………………. au profit du HBC Châteaubourg, veuillez trouver ci-joint le 
versement correspondant. 
 
Ce don étant sans contrepartie, je demande au club de m’adresser un reçu fiscal correspondant à mon don. 
 
 
 
Fait à …………………………………………………………………………… le …………………………………………………. 
 
 
 
Signature ………………………………………………………………………………………….. 


