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Hénouville, le 1er décembre 2017 

  

 

 

Madame, Monsieur 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que notre club de voile, situé sur la Seine à 

Hénouville, vient de se classer en première Division dériveur au classement FFVoile 

(Fédération Française de Voile).  Les excellents résultats de nos jeunes coureurs sur les 

championnats de France nous ont permis de positionner notre club à la 10ème place française 

sur 550 clubs classés.  Nous obtenons aussi le titre de champion de France Promotion. Vous 

pourrez retrouver le classement officiel sur le site http://k6.re/dthG7. 

Ce résultat est une reconnaissance importante pour notre association et un puissant 

facteur de motivation pour nos membres. 

Malheureusement, nos moyens financiers sont aujourd’hui insuffisants pour que nous 

puissions renouveler nos équipements nécessaires tels que des bateaux, voiles ou gilets de 

sauvetage. 

Nous sollicitons votre entreprise pour une aide financière afin de mener à bien notre 

projet sportif pour l’année à venir. En effet, nous souhaitons cette année encore défendre les 

couleurs Rouennaises lors de régate d’envergure nationale, voire internationale. 

 

Nous vous remercions d’avance pour vos dons. 

Le Trésorier 

 

 
  

http://k6.re/dthG7
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BULLETIN DE SOUTIEN 
Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre don. 
 

 

  Oui, j’apporte aux YCRouen76 les moyens d’amener les coureurs de 

notre club au plus haut niveau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Je souhaite être régulièrement informé(e) par mail des actions du Y.C.Rouen76. 

Je communique mon adresse mail : ……………………………………………@................................. 

 

Nom Prénom ou Société : 

Adresse : 

Code Postal : Commune : 
 

Je règle par :   Chèque à l’ordre du Y.C.Rouen 76 

  Virement bancaire 

   Carte bancaire : 

N° : ⸤ ⸥⸤ ⸥⸤ ⸥⸤ ⸥⸤ ⸥⸤ ⸥⸤ ⸥⸤ ⸥⸤ ⸥⸤ ⸥⸤ ⸥⸤ ⸥⸤ ⸥⸤ ⸥⸤ ⸥⸤ ⸥ 

Expire fin : ⸤ ⸥⸤ ⸥  ⸤ ⸥⸤ ⸥ 

Les 3 derniers chiffres inscrits au dos de votre carte (cryptogramme) : ⸤ ⸥⸤ ⸥⸤ ⸥ 

 

 

 

 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez obtenir 
communication et le cas échéant, rectification ou suppression des informations qui vous 

concernent en vous adressant à Y.C.Rouen76, 1444 chaussée Bertrand - Base de Plein Air 
d'Hénouville - 76840 HENOUVILLE. 
 

* PROFITEZ DE 60 à 66 % DE 

RÉDUCTION FISCALE AVANT LE 31 

DÉCEMBRE ! 
Pour les particulier, vous bénéficiez d’une 

réduction d’impôts de 66 % du montant de votre 

don. 

Pour les sociétés, vous bénéficiez d’une réduction 

d’impôts de 60 % du montant de votre don dans la 

limite de 0,50 % du chiffre d'affaires hors taxe. 

Pour vous donner le droit à cette déduction, nous 

vous enverrons un reçu fiscal. 

 

 

 

  500 € 

 

Une voile 

 

Soit 170 € ou 200 € 

Après déduction 

fiscale* 

  6 950 € 

 

Un dériveur 

 

Soit 2363 € ou 2780 € 

Après déduction 

fiscale* 

  280 € 

 

Un safran 

 

Soit 95.20 € ou 112 € 

Après déduction 

fiscale* 

  90 € 

Un gilet de 

sauvetage 

 

Soit 30.60 € ou 36 € 

Après déduction 

fiscale* 

Fait à : __________________ 

Le : ____________________ 

 

Signature (obligatoire) : 

 

   1 750 € 

Soutien annuel 

d’un coureur 

 

Soit 595 € ou 700 € 

Après déduction 

fiscale* 

  Autre montant : ………. € 

 


