FCL HOCKEY
APPEL aux DONS
Urgent, avant décembre 2018
Chers joueurs et joueuses, chers membres et bénévoles, chers parents,
Comme vous le savez déjà, les subventions institutionnelles (municipales, départementales et régionales) ne
représentent plus qu'une part très réduite du budget de fonctionnement du Club. Les cotisations des adhérents
forment désormais l’essentiel du budget mais ne couvrent pas la totalité des besoins.
Notre club a besoin de chacun de nous, en tant que personne ou entreprise, pour se développer et rester un acteur
fort du hockey sur gazon.
Aussi, votre aide financière est vitale pour le club :
•
•
•
•

Pour que tous les adhérents et adhérentes puissent profiter de structures et d'un encadrement sportif toujours de qualité,
Pour continuer d'organiser des manifestations sportives pour tous les âges dans cet esprit sportif et convivial qui caractérise le FCL Hockey ,
Pour préserver la participation de toutes nos équipes à tous les niveaux des championnats (inscriptions,
frais de déplacements et hébergements...),
Pour maintenir le haut niveau des résultats sportifs de toutes nos équipes !

Vous remerciant par avance de votre compréhension et de votre générosité,
Vous pouvez faire un DON, à verser avant le 31 Décembre 2018, et recevoir un reçu fiscal permettant de
déduire 66% du montant de vos impôts (Loi du 1er Août 2003, art.200 et 238 du Code Général des Impôts).
Le Président du FCL Hockey,
Régis Baumgarten

La Trésorière,
Corinne FORGUES

Je souhaite aider le club et fais un DON au FCL Hockey d’un montant de :

………………….. Euros

Enveloppe à déposer au Club à l'intention de Nathalie CHARBON
____________________________________________________________
Attestation de DON PERSONNEL
NOM :

PRENOM :

Adresse MAIL :
Montant du DON :

Mode de règlement :

Fait à Caluire le
Siège et Terrain de Hockey : Stade Henri Cochet - 9 rue François Peissel 69300 CALUIRE et CUIRE
Tél : 04 78 08 14 76
SIRET : 420485856 00017
Mail : lyonhockey@lyonhockey.com

