VOUS VOULEZ NOUS AIDER ?

Mécénat, Sponsoring, Bénévolat, rejoignez l’aventure des Lions !
Que vous souhaitiez nous aider un peu ou beaucoup, apporter un soutien
financier, vos compétences ou juste votre temps, vous avez votre place sur
notre terrain de jeu !
Des avantages financiers pour votre entreprise…
VOTRE DON

Les Lions de savigny
reçoivent

Vous pourrez déduire
de vos impôts

Votre don ne vous
coûte que

50 €

50 €

33 €

17 €

100 €

100 €

66 €

34 €

150 €

150 €

99 €

51 €

200 €

200 €

132 €

68 €

500 €

500 €

330 €

170 €

* Pour les entreprises, 60% du don viennent en réduction de l’impôt dans la limite de 0,5% du CA.
(art. 200 et 238 bis du Code général des impôts)

Des échanges de visibilité
Un logo sur le maillot de l’équipe première qui voyage à travers toute la France, une présence
sur l’un de nos 5 tournois annuels organisés sur le terrain de Savigny dans les catégories
JEUNE et SOFTBALL.
Des projets à développer ou à accompagner
Soutien matériel (achat de maillots, de matériel de Baseball...) / Stages de vacances /
Voyages à l’étranger / Mais aussi participation de votre entreprise à un entrainement…
L’Association des Lions de Savigny est habilitée à recevoir des dons sur le lien suivant :
e-cotiz.com/app/site/6587-faireundon
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser par courrier à Club de BaseballSoftball Les Lions de Savigny - Stade Jean Moulin - 31 bis, avenue de l’Armée Leclerc - 91600 Savigny S/O.

NOUS
JOINDRE

Site/ savignybaseball.com / Lions de Savigny
Contact/ contact@savignybaseball.com

