
 

ADRESSE 
300 rue Jacques BREL 

26500 BOURG LES VALENCE 

 

 

BESOIN DE PLUS 
D’INFORMATIONS 

Contacter le trésorier :  
Noël MOUHOUDINE| 

mouhoudinenoel@yahoo.fr 
Port : 06 72 71 93 62 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VALENCE BOURG 
BASKET 

SOUTENEZ VOTRE CLUB EN 
PAYANT MOINS D’IMPOT 

UTILISEZ LE DON !! 
 

  



 

COMMENT 
La cotisation que vous versez au V.B.B. est 
composée de 3 parties : une part Licence FFBB, et 
une part Contribution au Club : 

- La Licence FFBB et l’Assurance sont 
reversées intégralement par le Club à la 
Fédération (en contrepartie de la licence) 

- La contribution au Club reste au VBB et lui 
permet de financer le fonctionnement 
général de l’association (équipements 
sportifs, éducateurs, arbitrage, matériel, 
…) 

Le V.B.B. étant une association reconnue 
d’intérêt général, il peut recevoir des dons et 
produire en contrepartie des attestations 
fiscales permettant au donateur de 
défiscaliser ce don. 

La contribution Club peut donc être 
remplacée, si le donateur est volontaire, par 
un don d’un montant supérieur librement 
choisi et qui vous donnera droit à une 
réduction d’impôt. 

 UN EXEMPLE CONCRET AVEC 
DES CHIFFRES SIMPLES 

Les tarifs des licences FFBB varient entre 40 € 
(Baby à U11) et 66 € (U16 à Seniors) 

Exemple :  

Liam est U11 et ses parents seront imposables sur 
les revenus 2018. 

Si les parents de Liam règlent la cotisation 
normalement, ils paieront 100 € (40 € de licence 
FFBB + 60 € pour la contribution au Club) 

Il peut aussi opter pour le don : dans ce cas, il paiera 
par exemple 135 € (40 € de licence FFBB + 95 € 
pour la contribution au Club). 

Auquel cas, le Club lui enverra une attestation 
fiscale de don de 95 €, qui lui permettra de faire une 
économie d’impôt de 66 % de son don, soit 63 €. 

Finalement, en optant pour le don, l’adhésion de 
Liam au VBB lui aura coûté 72 € (135 € - 63 €) au 
lieu de 100 € 

 Gain pour le licencié : 28 €  

De plus, il aura contribué au financement du Club à 
hauteur de 95 € au lieu de 60 €, ce qui permettra au 
VBB d’améliorer plus vite le service rendu aux 
adhérents (encadrement, renouvellement des 
tenues, matériel, …) 

 Gain pour le club : 35 €  

  

POUR CONCLURE 
Si vous êtes imposable sur vos revenus 2018, 

OPTEZ POUR LE DON DEFISCALISE !! 

Vous êtes libre de choisir le montant de votre 
don. Un don de 1 000 € vous coûtera 333 €. 

Vous êtes gagnants et vous soutenez votre Club 

Toute personne peut faire un don au club, 
adhérent ou non : faites passer l’info à vos 

proches 

Vous avez déjà réglé votre licence ? 

Il n’est pas trop tard, manifestez votre souhait 
de faire un don supplémentaire et nous vous 

ferons une attestation fiscale après déduction de 
la part licence FFBB et Assurance. 

De plus, avec la mise en place du prélèvement à la 
source et « l’année blanche » 2018, votre réduction 
d’impôt vous sera remboursée. 

 

 


