CARTE DE MEMBRE

Fondé en 1904

La carte de Membre est la reconnaissance de votre don à l’association loi de
1901 que constitue le SAR Rugby. Ce don est déductible de vos impôts pour
66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable suivant l’article 200
du Code Général des Impôts

La saison 2016 arrive
avec une nouvelle
énergie, un groupe
motivé et ambitieux,
ayant comme objectif
de « regagner notre
titre de Champion
Honneur et de monter
en Fédérale 3 »

Aussi, nous vous proposons cette carte de Membre « Je soutiens le Rugby à Rochefort »
pour un DON modique de 100 € minimum (maximum à votre discrétion).
Lorsque vous donnez au SAR
Vous déduisez de vos impôts
Il ne vous coutera que :
100 €
66 €
34 €
300 €
198 €
102 €
500 €
330 €
170 €
1.000 €
660 €
340 €
Et nous comptons sur vous dans les tribunes : «
joueurs ont besoin de vos encouragements.

Allez les Rouge et Noir

» ou nos

Votre soutien servira bien sûr à nous aider à mener l’équipe Sénior à la victoire, mais aussi, à
soutenir les 400 licenciés du SAR Rugby, dont 200 enfants de Rochefort qui pratiquent ce sport,
encadrés par de nombreux entraineurs / éducateurs qualifiés et bénévoles, et participants à de
nombreux tournois et stages dans tout l’ouest.

Merci à Vous
Cette ½ page est à présenter à la caisse du Stade lors de votre première venue et vous sera échangée
contre votre carte personnelle portant le timbre de la saison pour laquelle elle est validée et
votre reçu fiscal (ces documents peuvent vous être envoyés par courrier sur demande).
Nom – Prénom - Date : _____________________________________________________________
Coupon à détacher et à remplir par le vendeur. A transmettre ensuite au trésorier du Club avec
le chèque de 100 € minimum à l’ordre du SAR RUGBY
Nom : __________________________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________________________
Adresse e-mail : __________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Date : _________________ Vendeur : __________________ Envoi courrier : -- oui -- non --
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