
FICHE MECENAT : ENTREPRISE ET PARTICULIER 

QU'ES CE QUE LE MÉCÉNAT ? 

Le mécénat se définit comme "le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du

bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général."

LE MÉCÉNAT FINANCIER :  

Don en numéraire (chèque, virement, etc...)

LE MÉCÉNAT EN NATURE : 

Don de bien immobilisé, fourniture de marchandises, exécution de prestations de services,)

LE MECENAT DE COMPETENCES 

LES AVANTAGES DU MÉCÉNAT :  

L’avantage fiscal pour un don par une entreprise/par un particulier :

Chaque don est éligible à une déduction fiscale selon les dispositions prévues par les articles 200, 238

bis et 978 du Code Général des Impôts.

J'aide mon club 

Vos dons seront distribués à notre secteur jeunes afin de pouvoir mettre en place des activités  et

événements au sein du club. 

TRIBUNE EST, STADE COUBERTIN, AVENUE PIERRE DE COUBERTIN -  06150 CANNES LA BOCCA

CONTACT : RAJAA RAOUNI 

0628902271

#jesoutiensmonclub 

MON ENTREPRISE EST INTERESSÉE : 

NOM :

PRÉNOM  :

CONTACT ENTREPRISE 

ENTREPRISE :

NOM : 

PRENOM :

ADRESSE EMAIL :

NUMERO DE TELEPHONE : 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................



MÉCÉNAT DE COMPETENCES : 

Le club à besoin de vous... et un petit peu de votre talent.

Engagez vous au prés de votre club favori en n'étant plus spectateur mais acteur de la réussite du Club !

TRIBUNE EST, STADE COUBERTIN, AVENUE PIERRE DE COUBERTIN -  06150 CANNES LA BOCCA

CONTACT : RAJAA RAOUNI 

0628902271

#jesoutiensmonclub 

JE SUIS INTÉRÉSSÉ(E) : 

NOM :

PRÉNOM  :

ADRESSE EMAIL :

NUMERO DE TELEPHONE :

MON SUPER TALENT : 

Photographe de l'équipe : ................ 

Organiser en collaboration avec les entraineurs les gouters de l'équipe :  ...............

Informer les joueuses sur les futurs matchs des PRO et initier les ramasseuses de balles de l'équipe : .............

Je souhaite être solliciter pour aider lors des matchs de la PRO :            Oui                              Non

(merci d'indiquer vos préférences si vous en avez) : ...................................................................................................................

Je souhaite être solliciter pour aider l'équipe de mon enfant si besoin :             Oui                              Non 

(Merci d'indiquer vos préférences si vous en avez) : .....................................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

DEVENEZ PROTAGONISTES ET METTEZ VOUS EN JEU:

FAITES UN DON MAINTENANT, POUR GAGNER DANS LE FUTUR!

BIENVENUE À TOUS DANS LA 

#RC CANNES  
Family 


