
FORMULAIRE DE GENEROSITE DU PRESTIGE’V CLUB 

 

VOUS ETES PARTICULIERS  

Le mécénat pour un particulier = Allégement de vos impôts !  
Au même titre que vous donnez au « Téléthon » ou au « Resto du cœur », vous pouvez donner au club. 

Le montant de votre aide est libre, vous la fixez vous-même en fonction de vos revenus, à partir de 20 € 
et jusqu’à 7500€ par personne et 15000€ par foyer fiscal. 

 

 

IMPOT SUR LE REVENU – AVANTAGE FISCAL 

           VOTRE DON                                                    COUT NET POUR VOUS 

300 €                                                                   102 € 

1 500 €                                                                 510 € 

3 000 €                                                                1 020 € 
Cette réduction ne peut pas dépasser 20% de votre revenu imposable. Si la réduction liée à votre don est plus 

importante, vous pourrez toutefois la reporter et l’étaler sur les quatre années suivantes. 
 

 

                 VOUS REPRESENTEZ UNE ENTREPRISE 

Le mécénat pour une entreprise : dynamiser votre image et alléger vos charges fiscales. 

Le principe du mécénat permet d’offrir à l’entreprise, un allègement fiscal, une publicité efficace, de 
nouveaux contacts, ainsi qu’une nouvelle dynamique interne à moindre coût. 

Avantages fiscaux et comptable du mécénat 

Vous pouvez déduire de vos impôts jusqu’à 60 % du montant du don versé, dans la limite de 5 % du 

chiffre d’affaire. 

 

IMPOT SUR LES SOCIETES – AVANTAGE FISCAL 

           VOTRE DON                                                    COUT NET POUR VOUS 

1 500 €                                                                600 € 

3 500 €                                                             1 400 € 

12 500 €                                                             5 000 € 
 

 

GENEROSITE   PARTICULIERE 
Je soussigné (Nom, prénom) : 

Adresse :        N°                              Rue : 

Code Postal :                                                                               VILLE : 

Téléphone Domicile   

N° Portable :                                                     Email :                                               @ 

Métier :  

Je fais un DON unique de :                                                      Euros 

Je fais un DON mensuel de : ___________€ par mois, pendant : ____ mois 



GENEROSITE    ENTREPRISE 
Je soussigné (Nom, prénom) : 

Agissant en qualité de : 

De la société : 

Préciser votre travail : 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de :  

Sous le numéro : 

Dont le siège social est situé : 

Téléphone Fixe :                                                                  N° Portable :                                                      

Email :                                                                   @ 

Je fais un DON unique de :                                                      Euros 

Je fais un DON mensuel de : ___________€ par mois, pendant : ____ mois 

MODE DE REGLEMENT 

Par chèque à l’ordre de « Prestige’v Club » et à retourner accompagné de ce formulaire à :  

« Le Prestige’v Club » Chez M. Gevrey 16, rue du Champ de la Baume – 63 119 CHATEAUGAY 

Par VIREMENT BANCAIRE : Banque Crédit Mutuel du Massif Central 

BIC : CMBRFR2BARK - IBAN : FR76 1558 9636 3105 2418 0544 080 

Scannez et envoyez ce formulaire signé à : prestigevclub@gmail.com 

EN PLUS DE L’AIDE FINANCIERE, JE VEUX AUSSI : 

 mettre mes compêtences au profit de l’association : 
(Préciser la(les) compétence(s) que vous pouvez apporter ex : avocat, comptable, secrétaire, …) : 

 

 

 Aider en matériel (préciser) : 

 

 

Devenir membre de l’Association :  

 Membre individuel 25 € 

 Membre individuel bienfaiteur don ≥100 € 

 Personne morale adhérente 200 € 

 Personne morale bienfaitrice ≥1000 € 

Le reçu fiscal vous sera adressé en retour 

Fait à                                            le                      /             /                     Signature : 

 

L’ensemble du club vous remercie de votre participation 

 

Association « Le Prestige’v Club » -régie par la loi de 1901 

16 rue du Champ de la Baume -63 119 CHATEAUGAY  

E-Mail : prestigevclub@gmail.com 

mailto:prestigevclub@gmail.com



