Formulaire de don
ENTREPRISES

La crise sanitaire nous contraint à suspendre nos courses solidaires interentreprises.
900.000 personnes vivent avec un handicap mental. Plus que jamais, elles ont besoin de vous.
Vous êtes nombreux à avoir montré votre solidarité, en courant ou en marchant chaque année avec
nous, pour permettre aux personnes qui vivent avec un handicap mental de s’épanouir grâce au sport.
Nos courses solidaires apportaient jusqu’ici 75% des ressources financières de notre association.
Aujourd’hui, nous faisons appel à votre générosité pour assurer la pérennité de nos programmes
auprès de ceux que la société laisse dans l’ombre et qui souffrent encore plus d’isolement aujourd’hui.
Nous comptons sur vous.

¨ Mon entreprise fait un don à l’association Special Olympics France de ____________ euros
Entreprise : ……………………….......................................................................................................................................................
Adresse : …………………….............................................................................................................................................................
………………………….......................................................................................................................................................................
Code Postal : …………….………………………….

Ville : …………………………………………………………………………………………………………….

CONTACT
NOM/prénom : ………………………………………..………………………….

Fonction : ……………………………………………………………………..

Email : ……………………………………………………………………..…………..

Ligne directe : ………………………………………………………………

Le don de votre entreprise donne droit à une déduction fiscale : Special Olympics France est une
association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés
peuvent 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 hors taxe.
Un reçu fiscal vous sera adressé dès réception de votre règlement.

¨ Règlement par chèque à l’ordre de Special Olympics France à l’adresse suivante :
Special Olympics France - 31/33 rue de Neuilly - 92110 CLICHY

¨ Règlement par virement
Banque
IBAN
BIC

SOCIETE GENERALE
FR76 3000 3031 8100 0503 1032 125
SOGEFRPP

La mission de Special Olympics est d’offrir aux personnes qui vivent avec
un handicap mental la possibilité de vivre la joie du sport, de développer leur
estime de soi, de découvrir et de partager le plaisir du succès. En créant des
événements sportifs ouverts à tous, l’ambition de Special Olympics est de
changer le regard porté par la société sur le handicap mental. Special
Olympics France est une association loi 1901, elle est reconnue d’utilité
publique. www.specialolympics.asso.fr

Contact : Ludivine MIAUX, Responsable des Courses Solidaires de Special Olympics France
06.64.57.06.55 – l.miaux@specialolympics.fr

