RCF – Ecole de rugby
Minimes – Génération 2005

Colombes, le 5 novembre 2018
Objet : Financement d’un projet éducatif

Madame, Monsieur, Cher(e) ami(e),
Chaque année l’école de rugby du Racing 92 organise un voyage de fin de cycle pour la catégorie Minimes 2ème année.
Cette équipe des « moins de 14 » est l’une des meilleures (si ce n’est la meilleure) au plan national. Et, comme il est
expliqué dans la vidéo de présentation, la fin de la 2e année de minimes marque l’aboutissement de plusieurs années
d’Ecole de Rugby d’où l’importance de marquer le coup par un voyage exceptionnel. L’année dernière, la génération
2004 est allée au Japon grâce à vos dons. Cette année, la destination prévue est l’Afrique du Sud. Le séjour sera
ponctué de stages et de rencontres amicales.
Les jeunes joueurs se retrouveront unis et solidaires pour mettre en application les valeurs de partage et de solidarité
que leur inculque l’Ecole de Rugby du Racing.
Les parrains de cette tournée sont Dimitri Szarzewski et Yannick Nyanga, anciens internationaux français.
Nous aider à réaliser ce projet nous permettra de renforcer l’ouverture de nos jeunes sur d’autres cultures et de leur
permettre de mettre en avant les notions de respect et de cohésion de groupe.
Le dispositif fiscal qui encadre le « don » pour une telle action est très avantageux et doit être utilisé.
En effet l’objet de l’association ouvre droit à une déduction fiscale de 60% pour les sociétés ou 66% pour les
personnes physiques.
Nous vous remercions par avance de votre bienveillance à l’égard de ce projet et sommes certains qu’il saura susciter
votre intérêt.
Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.

Le comité de pilotage
N.B. Formulaire de don au dos avec RIB du club.

Alain Gazon
Directeur de l’école de rugby du Racing 92

Coordonnées Donateur
Nom
…………..……………………………………………………………………...
Prénom
…………………………………………………………………………………
Entreprise ………………………………………………………………………………….
Adresse
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Code postal …………...Ville………………………………………………………………

Objet : Versement de don

Monsieur le Trésorier,
J’ai le plaisir de vous adresser, à titre de don, un chèque ci-joint, à l’ordre de RCF ECOLE DE
RUGBY d’un montant de ………………………………..euros.
Je vous serais reconnaissant d’affecter l’intégralité de ce don au projet
Tournée en AFRIQUE DU SUD “Génération 2005”.
Signature

A…………………………, le ……………………………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les virements bancaires
Veuillez mentionner l’objet :
« AFRIQUE DU SUD Génération 2005 »

en utilisant le code IBAN inscrit sur le RIB ci-dessous :

Titulaire du compte/Account holder
RCF ECOLE DE RUGBY
11 AVENUE PAUL LANGEVIN
92350 LE PLESSIS ROBINSON

