
Participez au financement  
de la construction. 

A savoir : 
Vous recevrez un reçu fiscal , qui permettra de bénéficier d’une réduction de 

66% de la somme versée lors de votre déclaration de l’impôt sur le revenu 
(dans la limite de 20% du revenu imposable). 

Exemple : un don de 100 € vous permet de déduire 66€ d’Impôt , ce don ne 

vous revient que 34€. 

Identité du donateur : 
Nom: ……………………………...…………………    

prénom: …………….………………….. 

Adresse: …………………………………………………………………………… 

Code postal/ville: …………………………………………………………………... 

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

Téléphone: ………………………………………………………………………… 

 

Je fais un don de (entourer la somme)   

 

10 €     20 €     50€  100€  autre: ……..   

  

Par chèque à l’ordre de Los Sautaprats 

Adresse : Los Sautaprats , salle POUS, ZAC POUS, 64800 COARRAZE 

Nos engagements : 
1) L’intégralité des sommes sera affectée à la construction. 
2) Vos noms et prénoms seront inscrits sur le mur des donateurs . 
Si vous cochez cette case            votre identité ne sera pas marquée.      

Vous êtes un particulier 

FAITES UN DON 

A savoir (Art 238 bis du CGI): 
Vous recevrez un reçu fiscal , qui vous permettra de bénéficier d’une 

réduction de 60% de l’impôt à payer. 
Les versements non pris en compte une année, du fait de la limite de 5‰ du  chiffre 

d’affaire hors taxe, peuvent être reportés sur les 5 exercices suivants.  

Nos engagements: 
1) Une convention sera établie entre Los Sautaprats et  l’entreprise. 
2) Le logo de l’entreprise sera affiché de façon définitive  
    sur le mur des mécènes .  

Vous êtes une entreprise 

SOYEZ MÉCÈNE 
Le mécénat peut être financier (dons en numéraire), ou en nature :  

 don de matériel immobilisé ( véhicule, mobilier ,matériel …)  

 don de marchandise en stock  

 don de prestation de service ( réparation, entretien, …) 

 don de mise à disposition de compétences  

 ( communication, comptabilité, expertise juridique, autres...) 

Vous voulez nous aider et souhaitez nous rencontrer : 
 

Contactez nous au 06 83 86 25 20  , par mèl : los-sautaprats@orange.fr  
ou bien , laissez nous vos coordonnées : 

Entreprise: ……………………………...…………………    

Identité du responsable : …………….………………….. 

Adresse: …………………………………………………………. 

Téléphone: …………………………………. 

Mèl: ……………………….. @.................................. 

Je fais un don de : ……………………. 

 

Par chèque à l’ordre de Los Sautaprats 

Adresse : Los Sautaprats , salle POUS, ZAC POUS, 64800 COARRAZE 



Salle Spécialisée pour la pratique sportive gymnique acrobatique adaptée /

Trampoline Handis/valides, et permettre l’accueil prioritaire des personnes 

 handicapées en journée. 

BABY  GYM  / TRAMPOLINE  / TUMBLING/ HandiTrampGym  /  GYM DOUCE   

Président: Aimé VIGNAU 

Salle POUS  ZAC Pous   64800  Coarraze 

Tél Portable : 06 83 86 25 20        

E-mail: los-sautaprats@orange.fr   

Site internet: www.sautaprats.fr 
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