Une aventure
à soutenir
et à partager !

Mécénat
Trans’Promo
Association Loi 1901 habilitée à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux
dans le cadre des dispositions fiscales en vigueur.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers,
à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accés et de rectification des informations vous concernant et dont nous sommes les destinataires.

Nous avons
besoin

de vous !

Authentique patrimoine de nos montagnes du Jura,
vitrine de nos départements du Doubs, du Jura et
de notre région Bourgogne-Franche-Comté, nos
événements sont une formidable aventure humaine
reposant depuis leur création sur des valeurs de
solidarité, de partage et de dépassement de soi...
Mais aussi considérable qu’il soit, cet édifice reste
fragile et doit assurer sa pérennité. Il est donc impératif
de trouver des voies de financement alternatives pour
consolider les fondations de la maison Transju !
En 2022, une nouveauté sur la commune de
Champagnole, la Transju’ Cyclo !
L’objectif de Trans’Promo :
« Rassembler les passionnés de ski nordique, de trail,
de vélo de route et du Massif Jurassien en général
pour soutenir le développement de Transju dans une
démarche de mécénat. »

Janvier

Jeunes

Février

Nordique

Venez

nous rencontrer :
Le bureau de l’association
est là pour répondre à vos questions

03 84 33 45 13
18 Avenue Charles De Gaulle
39400 MOREZ
Daniel Arnaud | Président

Avantages :
•
•
•
•
•

Inscritption à nos événements offerte
Invitation dans l’espace VIP
Rencontre des personnalités légendaires du sport
Défiscalisation de votre don
Participation à la promotion de notre région

Actions concrètes :
Ré-enneigement des pistes | Piste permanente | Aménagement de la descente sur Mouthe | Production de
neige de culture et damage | Travaux de terrassement
| Promotion de la Transju sur différents événements |
Signalétique permanente en bord de piste | Production
d’images TV | Primes coureurs | Location de chapiteaux
de restauration coureurs | Soirée des bénévoles...

Septembre

Juin

+

Trails

++

Nouveau !

Je Fais un don
....................................€
(min : 500€)
Société : ...................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Tél. :
...................................................................................................................
Mail :
...................................................................................................................
•

Je libelle mon chèque à l’ordre de :

Trans’Promo
•

Je retourne ce volet détachable à :
Trans’Promo, 18 Avenue Charles De Gaulle,
39400 MOREZ

•

le reçu fiscal qui vous sera adressé
sera établi au nom et adresse indiqués sur le chèque

•

Ce bon est valable pour l’exercice fiscal correspondant à la date d’émission du chèque.

•

Ce bon donne accès à une inscription pour la
Transjurassienne (par tranche de 500€)

Mon don est déductible :
Je suis une entreprise :
- de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du
don et dans la limite de 5‰ du CA HT.
Mon don de 500€ = 300€ d’économies d’IS.

Je suis un particulier :
- de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du
don et dans la limite de 20% du revenu imposable.
Mon don de 500€ = 330€ d’économies d’impôt.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers,
à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accés et de rectification des informations vous concernant et dont nous sommes les destinataires.

