
  Pour permettre notre fonctionnement au 
quotidien (financement des emplois en place, 
aide au financement des déplacements, aides à 
l'achat de matériel) et ainsi conserver des tarifs 
abordables. 

 

 Pour le développement des pratiques spor-
tives sur notre territoire. 

 

 Pour le développement de l’accès à tous, en 
particulier pour les personnes handicapées, le 
public en difficulté sociale et le public éloigné 
de la ville centre. 

 

 Pour protéger et sensibiliser les sportifs par 
des actions de santé et de lutte contre les inci-
vilités. 

 

 Pour accompagner la formation et la profes-
sionnalisation de l’encadrement par des ac-
tions de formations vers les bénévoles. 

Pourquoi nous aider ? 

Amis, parents, grands parents, famille ou entre-
prise, vous partagez nos valeurs.  
Participez à la dynamique de notre club. 
 
L’ASPTT Lannion est une association reconnue 
d’intérêt général et à ce titre habilitée à recevoir 
des dons et émettre des reçus fiscaux (art 238 Bis 
du CGI). 
 
MECENAT DE PARTICULIER 
Soutenez notre club, 66 % de votre don est déduc-
tible de vos impôts  (dans la limite de 20% du revenu 
imposable). 
Exemple : un don de 100 € coûte réellement 34 € 
 
MECENAT D’ENTREPRISE 
Associez votre entreprise à l’image de notre Club. 
Le don est déductible de l’impôt sur les sociétés à 
hauteur de 60 % des sommes données (dans la li-
mite de 0,5 % du CA). 
 
Le partenariat peut se matérialiser sous diffé-
rentes formes : Financier (sous forme de don), en 
nature (sous forme de marchandises ou de maté-
riel), en compétences (prestation de services)…Et 
encore bien d’autres possibilités : parrainer une 
rencontre ou un tournoi, organisation d’un tournoi 
d’entreprise… 

 

Comment nous aider ? 
 

je soutiens le club 
et je fais un don : 

 

⃞ 50 €  ⃞ 100 €  ⃞ 200 €   

⃞ Autre montant ……. €  

 
A réception de votre don, l’ASPTT Lannion vous 
retournera un reçu fiscal . 
 
 Nom : …………………………………………….. 

Prénom : …………………………………............... 

Adresse : ………………………………………........  

CP :  …………  VILLE : …………………………….. 

E-mail : …………………………@.....................  

Téléphone : …………………………………………  

Devenez supporter de 
L’ASPTT Lannion  

Bénéficiez d’un avantage fiscal 
 

-Particulier, si vous payez l’impôt sur le revenu, vous 
pouvez déduire 66 % de votre don dans la limite de 

20 %votre revenu net imposable. 

Ex : un don de 100€ ne me coûtera que 34€. 
 

Entreprise, déduction fiscale de 60 % du montant 
du don dans la limite de 0.5% du CA. 

A Retourner accompagné de votre don à :  
ASPTT Lannion  

Stade M Condom  - Chem. de l’ASPTT  22300 Lannion  

 en précisant la section bénéficiaire, ou remettez les 
directement aux responsables  de la section. 



  
les valeurs du mouvement ASPTT  

L’ASPTT Lannion s’engage à : 

Garantir une pratique du sport en toute sécurité et un 
encadrement qualifié ; 

Assurer la formation des bénévoles; 

Proposer de nouvelles activités; 

Compétences   sportives 

Mettre en œuvre une solidarité sportive et économique 
entre les différentes sections du club ;  

Contribuer au développement territorial du sport.; 

Solidarité  

Accueillir tous les citoyens, sans discrimination d’âge, 
de sexe, de culture ou de religion ;  

Être à l’écoute des licenciés, bénévoles et salariés ;  

Respect des personnes  

Intégrer la préoccupation environnementale et du dé-
veloppement durable.  

Citoyenneté  

Resserrer les liens entre pratiquants et dirigeants. 

Utiliser les réseaux sociaux comme vecteur de commu-
nication.  

Convivialité  

Retrouvez le projet fédéral du mouvement ASPTT en ligne 
sur : https://asptt.com/notre-projet-federal/ 

Qui sommes nous 

 

46 % de Féminines 

 

l’ASPTT Lannion en 2017, c’est : 

887 adhérents  
de - de 18 ans 

1704 sportifs 
plus de 140 encadrants bénévoles 

8 salariés  

20 activités sur de nombreuses 
communes trégorroises 

(Lannion, Plestin, Pleumeur Bodou,  
Trégastel, Louannec, St Quay...). 

 

 

  

 

26 pratiquent l’ Aïkido  
293 l’ Athlétisme  
31 le Basket Loisir  

52 le Billard  
46 le Cyclotourisme  

115 l’ Escrime  
16 le Football Américain  

21 la Gymnastique  
89 le Hip-Hop  

228 le Judo  
26 le Kendo  

63 kidiSPORT  
18 le Multisports Adultes  

166 le Rugby  
31 le Softball 

13 l’ Ultimate Frisbee  
218 le Volley-Ball  

202 le Yoga 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

Stade M Condom  - Chem. de l’ASPTT  22300 Lannion  
02.96.05.83.83  - asptt.lannion@wanadoo.fr   

lannion.asptt.com 

Soutenez 
L’ASPTT Lannion  

Le grand club Omnisport Trégorrois 
Ouvert à Tous 

Ensemble,  
construisons l’avenir 

 

9 écoles de jeunes   
dont 5 labellisées  

(Billard, Escrime, Kidisport,  
Rugby, Volley) 

mailto:asptt.lannion@wanadoo.fr

