11 Avenue de Diane
94340 JOINVILLE LE PONT
Tel : 01 48 89 15 08

Reçu au titre de don n°..… (à remplir par le Carré des Canotiers)
Remplir les tableaux 1 et 2 et transmettre accompagné de votre don au Carré des Canotiers.
Celui-ci le renverra en retour daté et signé.
Bénéficiaire
Adresse
Objet :

CARRE DES CANOTIERS
11 Avenue de Diane 94340 JOINVILLE LE PONT
- Transmettre une histoire, préserver un patrimoine, offrir des pistes pour l’avenir d’une
pratique et d’un territoire,
- Restituer l’atmosphère du « paradis marnais », faire en sorte que le public quittant le « Carré
des canotiers » en soit imprégné,
- Rechercher, recenser, collecter et diffuser le patrimoine du canotage, des sports et des
loisirs nautiques qui est constitué de bâtiments architecturaux, embarcations, accastillages,
trophées, documents, etc…
- Recevoir les dons éventuels de tous documents et objets du canotage, des sports et des
loisirs nautiques, les restaurer, les conserver et les exposer.
- Travailler en réseau avec les centres de recherches, les musées, les associations, les
fédérations sportives et les personnes intéressées par le patrimoine des sports et des loisirs
nautiques, tant au niveau local, départemental, régional, national qu’européen.

« Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la
limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de
revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social,
humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à
travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les
collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion
de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; »

1 Donateur

NOM, Prénom :

Adresse :

Tel. et Courriel
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre de don et versement, la somme de : ……….€
(en cas de don en nature, faire une estimation en euros de la valeur du don)
2 Somme (en toutes
lettres) :
Date
Mode de
versement
Date :

(don en nature, espèces, chèque, virement)

Signature du Carré de Canotiers:

