J’AIME LE RCC ET JE LE SOUTIENS !
Campagne de Dons

2020 est une année compliquée pour tout le monde ; les familles,
les entreprises, les jeunes et les moins jeunes. Tout le monde
doit se battre pour gagner contre cet ennemi mortel et invisible.
« Fight & never give up », « Lutter et ne jamais abandonner »
ensemble, c’est la devise qui doit nous unir.
Le sport, le volley-ball, comme beaucoup d’autres secteurs
d’activité économique, est très touché par cette pandémie.
Soutenir le RCC c’est adhérer aux valeurs de solidarité,
combativité, intégrité, respect, loyauté et passion.

Soutenez le RCC, comme le font quotidiennement nos bénévoles,
nos dirigeants, nos partenaires. Faites un Don.
Le Club le plus titré de France a besoin de vous !

Savez -vous qu’avec le don vous pouvez bénéficier d’une
réduction d’impôt sur le revenu ?
La réduction d’impôt est de 66% du montant des dons et
s’applique dans la limite de 20% du revenu imposable.
Les entreprises peuvent verser également un don au RCC.
La réduction d’impôt est de 60% dans la limite de 5/1000 du
CAHT.

Exemple : Je suis un particulier, je donne 50€ au Club, ma dépense réelle sera
de 17€.

Comment faire votre don ?
Par courrier, en envoyant un chèque à l’adresse suivante : Stade
Pierre de Coubertin – Tribune Est, 1 Avenue Pierre de Coubertin,
06150 Cannes.
N’oubliez pas de libeller votre chèque à l’ordre « Racing Club de
Cannes ». Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et
envoyé à l’adresse figurant sur le chèque.
Par virement bancaire : sur le compte dédié « Racing Club de
Cannes » auprès de la Société Générale ;
RIB : 30003 00958 00037262132 25 – IBAN : FR76 3000 3009 5800
0372 6213 225 – BIC : SOGEFRPP
Par internet : faites votre don en toute sécurité sur le site internet
www.lepotcommun.fr/pot/b55c1jek
Et si vous êtes déjà bénévoles de notre Club, n’oubliez pas de
passer retirer avant le 15 décembre votre reçu fiscal pour bénéficier
de la réduction d’impôts concernant votre précieux et généreux
apport en nature.

Le Racing vous aime. Aimez le Racing.
Merci !!!

N
O
D
N
U
S
E
FAIT

Racing Club de Cannes
Le club le plus titré de France
contact@rccannes.com
04 93 47 49 87

