HANDI BASKET CLUB GRAVELINES

En mai 2014, le HBC Gravelines est devenu Champion de France de Nationale 2. Pour sa 1ére saison en
Nationale 1C (3éme niveau National) le club a terminé en mai dernier à la seconde place du championnat
de France, a remporté le playoff qui s'est déroulé fin avril à Troyes, et a ainsi disputé la 1/2 finale du
Championnat. Plus que jamais, nous avons besoin de vous....Tous !
Devenir membre du Handi Basket Club ne vous procurera pas de places VIP ! Mais par votre geste vous
deviendrez un membre à part entière de ce club qui veut donner de lui-même une idée différente et
résolument positive du basket en fauteuil roulant. Votre geste sera considéré comme un don en faveur
de l’association Handi Basket Club
Vous deviendrez alors acteur de la vie du club, de sa progression, Vous suivrez son activité, invitations
à tous les matchs, rencontres avec les joueurs si vous le désirez. Mais surtout, par votre geste, vous
aidez le club à grandir et à se développer sportivement. N'hésitez pas à rejoindre déjà celles & ceux qui
nous ont aidé et fait confiance depuis quelques saisons.
Notre Club étant déclaré d'intérêt général, votre don en faveur du Handi Basket Club peut bénéficier
d'une réduction d'impôts à hauteur de 66% de la somme versée (pour les particuliers) et 60% pour les
entreprises. (Art 200 et 238 Bis du GCI) un reçu fiscal vous sera délivré à cet effet sur simple demande.
Tout le monde y gagne et c'est bien là l'essentiel finalement.
Les dons ainsi récoltés seront utilisés pour financer ces actions citoyennes que nous mettons en place,
mais aussi à financer le matériel que nous utilisons pour la pratique du basket fauteuil.
MERCI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------BULLETIN A REMPLIR POUR L’OBTENTION DE LA CARTE DE MEMBRE 2015/2016

Nom : .............................................
Prénom :..........................................
Date de naissance:..........................
Adresse :.................................................................................................................................
Code postal : .................... Ville ..........................................
Téléphone: .......................
Mail : ................................
Je soutiens le club par un don financier de : ................. Euros

Date :

signature :

Bulletin à remplir et à renvoyer accompagné de la somme que vous désirez donner.
(Un minimum de 3 euros par carte est souhaitable) À l'ordre du handi basket club Gravelines.
Adresse : Handi basket club Gravelines
Maison des Associations, rue Léon Blum 59820 Gravelines
Votre carte de membre vous sera envoyée par retour du courrier ainsi que le reçu pour les impôts si vous en avez fait la
demande. Un Grand Merci à tous

