
J’AIME LE RACING ET JE LE SOUTIENS ! 

Ici commence #LaLégende 

 Oui, je souhaite faire un don pour soutenir les jeunes du secteur Fédéral ! 

• Pour les parGculiers, votre don ouvre droit à une réduc5on de l’impôt sur le revenu à hauteur 
de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable. 

 20€ (coût réel 6.80€) 

 50€ (coût réel 17€) 

 100€ (coût réel 34€) 

 150€ (coût réel 51€) 

 300€ (coût réel 102€) 

 500€ (coût réel 170€) 

 1000€ (coût réel 340€) 

 5000€ (coût réel 1700€) 

Autre montant : …………………… 

 Je souhaite bénéficier d’une réduc5on d’impôt au 5tre de l’impôt sur le revenu 

• Pour les entreprises, réduc5on d’impôt de 60% du don et dans la limite de 5% du chiffre 
d’affaires HT. 

 20€ (coût réel 8€)  

 50€ (coût réel 20€) 

 100€ (coût réel 40€) 

 150€ (coût réel 60€) 

 300€ (coût réel 120€) 

 500€ (coût réel 200€) 

 1000€ (coût réel 400€) 

 5000€ (coût réel 2000€) 

Autre montant : ……………………. 

 Je souhaite bénéficier d’une réduc5on d’impôt au 5tre de l’impôt sur le revenu 

Nom ou Société : ________________________________________________________________________ 
Adresse : ______________________  Code postal : ____________________________________________ 
Ville : _________________________________________________________________________________ 
Email : ________________________________________________________________________________ 
Les dons sont à envoyer à : Tribune Est, Stade CouberGn, Avenue Pierre de CouberGn, BP 10006 – 06151 
Cannes PPDC 

Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal qu’il conviendra de joindre à votre déclara8on d’impôt. 

Comment faire votre don ? 

Par courrier 
Paiement par chèque : merci de libeller votre chèque à l’ordre « Racing Club de Cannes ». Le reçu fiscal 
sera établi à l’aben5on de l’émebeur et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque. 
Paiement en espèces : rendez-vous directement au bureau du Racing situé à l’adresse ci-dessus  



Par virement bancaire : sur le compte dédié « Racing Club de Cannes » auprès de la Caisse d’Epargne ; RIB : 
18315 10000 08007550868 69 – IBAN : FR76 1831 5100 0008 0075 5086 869 – BIC : CEPAFRPP831 
Par internet : faites votre don en ligne sur le site internet sécurisé www.lepotcommun.fr/pot/ou4di07a 


