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TOURNOI – Michel PHILIPPE 

 

Parrain du Tournoi – Charles KABORE 

 

U9-U11  -  SAMEDI 26 Avril 2014  

& 

U13  -  DIMANCHE 27 Avril 2014 

STADE ROBERT BOULIN 
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 TOURNOI   U9 - U11 - U13      Edition 2014     

 

 

Le club du FC Libourne, en Gironde, organise son tournoi sur 
le football d’Animation.  

 
 

Club connu dans le paysage du football français et girondin, 
grâce notamment à ces nombreux parcours en Coupe de France, à 
la Ligue 2 ainsi qu’à sa formation, il était important de renouveler 
l’expérience positive d’éditions passées. 
 
 

La qualité du plateau des équipes présentes, du complexe 
sportif mis à disposition ainsi que la disponibilité des bénévoles 
feront que les joueurs, éducateurs et les parents pourront 
passer une belle journée de football. 
 
 

Ce tournoi sera, comme l’édition 2010 et 2011, placé sous le 
signe de la convivialité, du respect, du fair-play et bien entendu, 
du plaisir. 
 
 

« Amis footballeurs, amies footballeuses, amis du FC Libourne 
vous souhaite un excellent tournoi » 

 
 

Le Comité d´organisation 
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Le FC LIBOURNE est une association sportive et 
sociale dite "association loi 1901". Elle est à ce titre 
classée dans la catégorie "organisme d'intérêt général". 
Elle est en mesure d'accepter pour équilibrer son 
budget de fonctionnement les "dons aux œuvres" des 
particuliers et/ou des entreprises et d'émettre en 
contrepartie au donateur un reçu de "dons aux œuvres". 
Le montant du don est à reporter dans la déclaration 
d'imposition de l'année civile correspondant au 
paiement. 

 DEVENEZ PARTENAIRE DU FC LIBOURNE POUR  

SON TOURNOI « Michel PHILIPPE » 

Vous êtes un particulier ou une entreprise et vous souhaitez participer au tournoi 
de l'association en effectuant un don. 

L'agrément du club en Préfecture en tant qu'association autorise le FC 
LIBOURNE à recevoir des dons vous ouvrant droit à un avantage fiscal. 

 Vous êtes un particulier : 

Vous faîtes un don (sous formes diverses : numéraires, achat d'équipements, 
aidesdiverses...)  
Vous bénéficierez d'un crédit d'impôt. Le taux de la réduction d’impôt est de 66 
% du montant des versements, retenu dans la limite de 20 % du revenu 
imposable.  

 Vous êtes une entreprise :  

Assujettie à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, vous pouvez bénéficier 
d'une déduction fiscale égale à 60 % du montant du don dans la limite d'un 
plafond de 5% du chiffre d'affaires annuel. 

 

A la réception de votre don, un document CERFA  (n°11580*03) attestant de 
votre geste vous sera adressé. Ce document est a joindre avec votre 
déclaration d'impôt afin que vous bénéficiez de la réduction d'impôt. 

 

 


