
Appel aux dons  - L’ACBB Handball a besoin de vous  

Page | 1  
 

ACBB Handball   
30 Rue de Seine,  
92100 Boulogne Billancourt   
Tel : 01 46 09 02 01 - www.acbb-handball.fr 

 
         

Boulogne-Billancourt, le 20/05/2017 
 
 

Cher Passionné du Handball Boulonnais, 
 

 
A quelques semaines de la fin d’une nouvelle saison plus que réussie, l’ACBB Handball 

souhaite d’ores et déjà préparer au mieux les prochaines, et faire face aux grands enjeux 
auxquels il sera prochainement confronté. 
 

Les résultats sportifs obtenus ces dernières années avec notamment deux titres de 
champions de France (-18 ans et Nationale 2) et nombres de titres régionaux et départementaux 
chez les jeunes démontrent que la formation est bien l’un de nos meilleurs atouts voir la marque 
de fabrique du club. 
 

La situation économique du pays et de fait du sport Français n’est pas au beau fixe loin de 
là et le Handball n’y échappe malheureusement  pas. 
 

Malgré le soutien inconditionnel de la ville à travers l’omnisports ainsi que de ses partenaires 
privés et mécènes qu’il faut une nouvelle fois saluer pour leur engagement sans faille, l’ACBB 
Handball  est contraint de prendre la mesure de la situation et tenter de trouver des solutions 
afin de poursuivre les chantiers entrepris depuis maintenant plusieurs années à savoir 
notamment : 
 

- Améliorer les conditions de pratique du handball,  
- Proposer  un cadre de formation adapté et serein,  
- Découvrir les joies de la compétition, 
- Conserver un ratio élevé de joueurs de l’équipe fanion formés au club. 

 
Le Handball Boulonnais est plus que jamais à un tournant de son histoire, c’est pourquoi  

nous faisons appel à votre soutien et à la compréhension de tous, licenciés, dirigeants, 
partenaires, public et autres amoureux de l’ACBB Handball en participant à une souscription 
publique et ce quel que soit le montant de votre participation ! 
 

Chaque don donne droit à une déduction d’impôts à hauteur de 66% pour un particulier, 60% 
pour une entreprise. (Retrouvez ci-dessous les explications). 
Pour un don de 100€, vous bénéficiez d’une déduction d’impôts de 66€. 
 
Comme le dit un célèbre proverbe « Tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin » 
 

Sportivement, 
ACBB Handball 
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La réglementation sur les dons versés aux associations à but non lucratif dites « Loi de 1901 » 

Déductibilité des dons  

Dons versés par un particulier [Code général des impôts. Article 200 (12/10/2009)] 

Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Sommes 

prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements.  
 

Dons versés par une entreprise [Code générale des impôts, Article 238bis (12/10/2009)] 

Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant. Les versements pris dans la 

limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties. 

 

Je souhaite participer à l’appel aux dons « L’ACBB Handball a besoin de vous » 

Coupon réponse à joindre à votre règlement quel que soit le mode, afin que nous puissions vous 

transmettre l’attestation de dons en retour 

Mlle – Mme – M., (NOM)* _________________________ (Prénom)*__________________________ 

Ou (Société) ________________________________________________________________________ 

Adresse (permettant d’établir l’attestation de dons)* 

N° ______  (Voie) _________________________________________ Code Postal ________________ 

Ville ____________________________________________________Pays ______________________ 
 

Souhaite soutenir l’ACBB Handball, en effectuant un don de ___________ € 
 

Mode de règlement                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       

  

Espèce et Chèque, à transmettre à l’adresse suivante :                                                                                                                    | 

ACBB Handball  -  «L’ACBB a besoin de vous » 

30 Rue de Seine  

92100 Boulogne Billancourt  
 

 

 Virement Bancaire                                                                                                                                                                                   | 

Titulaire du compte : ACBB Section Handball  

IBAN : FR55 3000 2005 0100 0000 9368 E43 

BIC et Domiciliation : CRLYFRPPXXX   - LCL Boulogne M.Sembat  00501 

Merci d’indiquer la référence suivante : ACBBHBDONS 

 
Signature(s) 
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