Annonceurs Pour Le Bulletin
2015 : Nous Avons Besoin De
Vous !
Chers Philidoriens et Philidoriennes, chers amis du Philidor,
A l’heure où notre activité sportive prend le rythme effréné
des grandes finales (finale de la Coupe de France, du Top 12
F, du Top J, du Top 12, Coupe de la Parité, etc.) avec comme
corollaire l’emballement de nos dépenses (de déplacement,
hébergement, etc.), le comité souhaite remettre au goût du
jour la collecte auprès d’annonceurs potentiels dans notre
bulletin annuel afin d’une part de réduire notre déficit et
d’autre part de mener des projets, comme un maillot Philidor
pour tous afin d’accroitre notre visibilité sur les
compétitions de tout ordre.
Pour ce faire, nous comptons sur la mobilisation de chacun des
membres du club.
Nous avons tous autour de nous un commerçant, un boulanger, un
artisan, un entrepreneur, un assureur, un banquier, un
garagiste, un buraliste, un ami (qui peut faire un don sans
annonce mais avec déduction fiscale)… avec qui nous
entretenons des liens privilégiés et qui pourraient être
sensibilisés à notre démarche.
Les formules proposées peuvent permettre à chacun de soutenir
nos actions et notre club avec en prime une déduction fiscale.
En effet, une annonce de 100 € ouvre droit à une réduction
d’impôt de 60 % ; l’annonce revient donc en réalité à 40 €.
C’est un argument à mettre en avant.
Je compte sur votre engagement : c’est tous ensemble que nous
arriverons à aller de l’avant et, à l’heure où les engagements
des collectivités se réduisent, nous nous devons de prendre

notre destin en main !
Concrètement : le bulletin doit être finalisé à la fin du
mois. Il faut donc que les annonces (au format informatique de
préférence) nous parviennent au plus tard le 25 juin pour être
intégrées dans la maquette.
Vous trouverez en en cliquant sur le lien :
la Tarification des insertions publicitaires dans le
bulletin annuel : les annonces vont de 50 € à 200 €
(mais si vous obtenez plus, n’hésitez pas !)
l’argumentaire : Présentation club en mai 2015 et de
ses résultats
le formulaire Cerfa prérempli à délivrer au donateur
afin qu’il bénéficie de la réduction d’impôt
Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter.
Bien amicalement
Le Président, Claude SCHMITT

