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Mulhouse, le 10 avril 2021 
 
 

 
Objet : Festival international 2021 
 

 
Chers ami(e)s Philidorien(ne)s,  
Chers Parents, 

 
 

Le Cercle d’échecs Philidor organise un Open international du 26 juin au 3 juillet 2021 
sous réserve des autorisations des autorités sanitaires. 

 
Ce tournoi accueillera de plusieurs Grands Maîtres et Maîtres internationaux.  
 
L’organisation de ce tournoi est une lourde charge pour notre club. C’est pourquoi nous 

faisons appel aux membres du club et à leur famille de nous aider à diminuer les coûts en 
hébergeant en demi-pension pendant la durée du tournoi un joueur participant, soit du 26 juin 
au 3 juillet 2021. 

 
Pour vous, l’accueil de ce fort joueur vous offre l’opportunité de recevoir un joueur 

d'échecs de haut niveau et de bénéficier de son expérience et de conseils pendant la 
compétition pour vous ou vos enfants, ce qui constitue un excellent moyen de progresser. 

 
D’autre part, le club étant reconnu d’utilité publique, l’accueil de ce joueur est considéré 

comme un don que vous faites au club ; vous pouvez déduire de vos revenus 66 % du 
montant de votre don ; nous évaluons ce don à 90 € par jour sur 9 jours, ce qui constitue un 
don de 810 € ouvrant droit à une déduction fiscale de 534 €. Nous vous établirons les 
documents vous permettant de faire la déclaration de ce don aux services fiscaux.  

 
Nous souhaitons vivement que vous pourrez répondre positivement à notre demande : il 

y va de notre capacité à organiser cet événement exceptionnel pour lequel la mobilisation de 
tout le club est la clé de la réussite. 

 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à notre distinguée considération. 
 

 
Le Président du Cercle d’Échecs Philidor 
 
 
 
Claude SCHMITT 
 

Avec le soutien de 


