
AS FOURQUEUX FOOTBALL CLUB 

Stade Claude Bocard 44 avenue de la Ferme des Hézards 
78112 FOURQUEUX 

Site : https://www.asffoot-fourqueux.com/
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Toute association peut bénéficier de donations appelées « dons manuels ». Les 
dons et versements ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu pour les 

particuliers égale à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu 
imposable (Loi du 1er août 2003, art 200 et 238 du CGI). 

Ce don fait au club vous permettra donc de bénéficier d’une réduction fiscale 
sur votre imposition. Par exemple pour un don de 100€, vous pouvez bénéficier 
d’une réduction d’impôt de 66€. Le coût réel du don est alors de 34€. 

Il en va de même pour les entreprises. Le don ou mécénat ouvre droit à une réduction 
d’impôt sur les bénéfices égale à 60% du montant octroyé (dans la limite de 5 pour mille 
du CA HT de l’entreprise, l’excédent pouvant être reporté sur les 5 exercices comptables 
suivants – Loi du 1er août 2003, art 238 du CGI). 

Enfin, toujours dans le cadre de la diversification de nos ressources, nous 
pouvons monter avec vous, toute autre forme de projet. Du sponsoring de nos 
équipes (Seniors Hommes, jeunes licenciés femmes et hommes, foot loisirs...), au « 
Parrainage - " Naming" » d’évènements (Tournoi, Stages, Compétitions, phases 
finales des différents championnats...), de la possibilité d’affichage de banderoles 
autour du terrain, nous pouvons étudier avec vous toutes autres solutions de 
partenariat ou de mécénat. Aussi, si vous pensez que vous même, votre entreprise, 
une connaissance peut être intéressé par un partenariat avec l'AS 
FOOTBALL FOURQUEUX, n’hésitez à nous contacter. 

Je vous remercie pour votre précieux soutien, et reste à votre entière disposition 
pour tout renseignement complémentaire. 

Bien Sportivement, 

M. Patrice HERBIN
Responsable de

l'AS Fourquex Foot 



AS FOURQUEUX FOOTBALL CLUB 

FORMULAIRE DE DON POUR l'AS FOURQUEUX FOOTBALL
A retourner au Secrétariat :  Stade Claude Bocard 44 avenue de la Ferme des Hézards78112 
FOURQUEUX 

OUI, je donne pour soutenir l'AS FOURQUEUX FOOTBALL. Je joins à ce formulaire 
un chèque 
de ............€ à l’ordre de l'AS FOURQUEUX FOOTBALL. 

 DON À TITRE PERSONNEL 

  DON AU TITRE DE L’ENTREPRISE 

Raison 
Sociale : 

Fonction : 

Nom : 
Prénom : 

Adresse : 

Code 
Postale : 

Ville : 

Téléphone : 

Email : 

Date : 
Signature : 

À réception de votre don, l'AS FOURQUEUX FOOTBALL vous délivrera un reçu fiscal à fournir au Trésor 
Public le cas échéant. Pour un don en numéraire ou par virement bancaire, merci de vous rapprocher du 
secrétariat du club.  
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