LE CERCLE NEEDS YOU
CAM PAGNE DE DONS 2021-2022

LOISIRS

COMPETITEURS

AVIRONSANTE

DEFISCALISEZ& AIDEZ
VOTRECLUB!
L'IMPORTANCEDEVOTRESOUTIEN
L'aviron est un sport de passion, un sport de plein air, un
sport d'engagement. Mais avant tout, c'est un sport à matériel.
Notre objectif est de pouvoir offrir le meilleur matériel
possible POUR TOUS.
Si le club investit dès qu'il le peut dans du nouveau
matériel, nous avons conscience que cela ne suffit pas.
Alors nous nous adressons à vous, à votre réseau, à vos
idées, pour que le Cercle de l'Aviron de Lyon puisse
continuer à équiper ses rameurs, compétieurs, jeunes ou
loisirs sportifs.
Dans ce dossier, vous trouverez ce dont le club a besoin
et pourrez, si vous le souhaitez, choisir de nous aider à
financer un projet ou, au moins, à diffuser l'information
autour de vous.
Chaque donation au club est défiscalisable à hauteur de
66 % pour un particulier et de 60 % pour une entreprise. Un
don de 100 ? au club vous reviendra donc en réalité à 34 ?.
Et si vous ne pouvez pas nous aider financièrement, nous
comptons sur vous pour parler de notre club, de nos projets à
vos amis, collègues, patrons sympas, on ne sait jamais, après
tout c'est Noël.

crédits photos : Frank Leloire
Pour vous désabonner des infos du club :
coachavifit@gmail.com

POLES LOISIR& SANTE
4DECOUPLEPOURNOSRAMEURSLOISIRSCONFIRMÉS

27000?

Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir des objectifs sportifs . Que ce soit pour
progresser techniquement ou préparer les championnats "Master". Un quatre convertible
vous donnerait de meilleures conditions d'entraînement.

4DECOUPLEPOURNOSRAMEUSES"SANTÉ" :

27000?

La team santé s'agrandit et surtout, se perfectionne. L'achat d'un 4x particulièrement léger
à manipuler est désormais indispensable. Ce quatre serait accessible aussi à nos jeunes
compétitrices qui manquent de matériel performant.

ACHATDE2COQUESDESÉCURITÉPOURL'ENCADREMENT:

3400?

Parce que le club vient d'acquérir un moteur 6cv pour un encadrement des loisirs sans
permis mais qui nécessite une coque légère mais aussi... parce que nos canots moteur
prennent l'eau à chaque sortie ( si ! ), ce qui ne facilite pas l'encadrement.

POLECOMPETITION
8EMPACHER+ AVIRONSPOURLECOLLECTIFFÉMININ

52000?

Pour la première saison depuis longtemps, nous avons un collectif féminin important, il ne
nous manque plus qu'un bateau adapté à leur gabarit !

2- BARREUR"ÉLITE"FILIPPI

16000?

Le club manque de bateaux courts pour aligner ses équipages performants lors des
championnats nationaux. Ces championnats sont l'occasion de détection en équipe tricolore.

4 SKIFFS"ÉLITE"(FILIPPI) :

42000?

Avec un effectif de juniors et séniors aussi important, nous manquons de coques performantes
pour les laisser briller sur les podiums nationaux.

DUMATERIEL POURTOUS
SUPPORTSÀBATEAUX:

6000?

Vous aussi vous trouvez dommage que des bateaux restent dans la cour ? Vous aussi vous ne
savez plus où ranger votre embarcation ?
Avec des supports muraux et la construction d'un nouveau mur d'enceinte, nous aurions des
solutions.

REMISEÀNEUFDENOSERGOMETRES:

500?

Alors c'est vrai, vous n'aimez peut-être pas ramer en salle mais nos ergos sont tellement utiles
quand il y a la crue, pour s'entraîner physiquement et perdre les kilos en trop de Noël, qu'il
faut en prendre soin.

RÉPARATIONDESYOLETTES/ DU2XTINTIN/ DU4XM.PARDON:

2500?

Nos yolettes sont les stars du club, et leur intense utilisation nécessite des réparations
régulières. Le double et le quatre auraient besoin de nouvelles chaussures.

VOUSSOUHAITEZNOUSAIDERAREALISERUNDECESPROJETS?

INDIQUEZ-NOUSQUELPROJETVOUSSOUHAITEZSOUTENIR!

Remettez au club le bordereau ci-dessous accompagné de votre chèque et le
club vous remettra un reçu fiscal.

ATTENTI ON : pour une défiscalisation sur 2021, votre chèque doit
être émis avant le 31 décembre 2021. Toute donation effectuée à par tir du
1er j anvier 2022 ser a défiscalisable lor s de votre déclar ation sur les revenus
2022,en 2023.

Bon de souti en au Cercl e de l 'A v i ron de Lyon
Nom : ................................................... Prénom : ......................................
Nom de l'entreprise (le cas échéant) : .....................................................
Adresse : ......................................................................................................
Ville : ...................................................... Code Postal : ..............................
Tel. : ........................................ Mail : ..........................................................
Je souhaite soutenir le projet : .................................................................
Je souhaite recevoir un reçu fiscal à mon nom /au nom de mon entreprise
(réduction d'impôts de 66 % pour les particuliers , 60 % pour les entreprises).
Ex : Une donation de 100 ? pour une paire d'avirons me coûtera en réalité 34 ?.

NOUSAIDERAUTREMENT? FACILE!
L e club a besoin de tous les soutiens possibles. Aidez-nous en
communiquant simplement ce dossier à votre r éseau : vos amis,
vos collègues, votre entrepr ise, vos élus... Ensemble,
communiquons notre passion !

LESBLEU-BLEUSVOUSREMERCIENT!

CERCLE DE
L'A V I RON DE LYON
www.avironlyon.com

