
 

 

 

DIMINUEZ VOTRE IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES EN 

SOUTENANT L'ASSOCIATION U.S OYONNAX RUGBY 
 

 
 

L'association U.S Oyonnax Rugby représente 483 licenciés, 70 bénévoles et 14 salariés 

intervenants sur : 

 

 Une filière de haut niveau (gestion d'un Centre De Formation, développement d'une filière 

d'accès de haut niveau en partenariat avec collèges et lycées locaux...) 

 

 Des valeurs sociales et éducatives dès l’école de rugby et au travers d’animations dans les 

écoles et les centres sociaux. 
 

Si vous êtes imposable, vous bénéficierez d'une réduction d'impôt de 60 % du montant du don, dans la 

limite d’un plafond de 5 ‰ du Chiffre d’affaires annuel. Quelques exemples : 

 

Montant du 

don 

Economie d’Impôt sur le Revenu 

2017 
Coût réel pour le donateur 

200 € 120 € 80 € 

500 € 300 € 200 € 

750 € 450 € 300 € 

1 000 € 600 € 400 € 

1 500 € 900 € 600 € 

5 000 € 3000 € 2000 € 

 

   

BULLETIN DE SOUTIEN à retourner avant le 23/12/2017 à : 

USO RUGBY – 4 rue  Raymond Tissot – ARBENT – CS 80106 - 01117 OYONNAX Cedex 
 

OUI, je soutiens l'Association USO RUGBY pour ses actions de Formation des Jeunes et vous fais parvenir 

un don de :  

   200 €   (montant minimum retenu / coûts administratifs – Merci de votre compréhension) 

  Autre montant  .............................€ (montant à préciser) 

Catégorie :  Entreprise  Particulier 

Je règle par chèque bancaire N°................................. Banque......................................................................... 

  

 

 

 

 

Tout versement reçu en 2017 sera déductible de votre impôt sur les bénéfices dans les conditions 

exposées ci-dessus. 

Un justificatif vous permettant une DÉDUCTION FISCALE de votre IMPOT SUR LES BÉNÉFICES 2017 vous 

sera adressé début 2018 

 

 

 

 
 
 

Merci pour votre aide et votre générosité 

Date,  
Tampon et signature obligatoire  

Reçu fiscal à adresser à : (complétez par vos nom et adresse souhaités) :  ................................................................  

 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 


