F É D É R AT I O N

F R AN Ç AI S E

D E

V O I L E

CDV Nord
Chez Anabelle SALA
12 rue Vanderghote
59820 Gravelines
COMITE DEPARTEMENTAL
VOILE DU NORD
Gravelines,
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COUPE de France OPEN 570 – Dunkerque – Toussaint 2019
Madame, Monsieur, Cher donatrice et Cher donateur, Chère ENTREPRISE,
Le Comité Départemental de Voile du Nord vous propose de soutenir la Coupe de France OPEN 570 du
31 octobre au 1er Novembre 2019 à Dunkerque. (Bateau collectif pour de jeunes compétiteurs).
A cette occasion, le CDV Nord, habilité et reconnu par l’état, peut délivrer des CERFA fiscaux
déductibles de vos impôts personnels ou professionnels.
Le CDV est en recherche de financement pour soutenir cette épreuve sportive et engagée.
Exemple, un particulier pourrait déduire 66% de la somme versée et une entreprise pourrait déduire 60%
de la somme versée de ses prochains impôts.
Pour les premières entreprises qui s’engageraient à nous soutenir, le CDV vous offre en plus une lisibilité
sur un des bateaux de compétiteurs (autocollants posés sur les deux étraves avant) avec un versement
minimum de 300€. Nous attendons 20 à 25 bateaux sur cette épreuve et sur le stage national qui la
précède à partir du lundi 28 octobre 2019.
Nous avons aussi de la place sur les bonnets offerts aux équipes et bénévoles, un partenaire s’est engagé à
hauteur de 2000€, reste de la place pour un autre partenaire selon la somme engagée.
De même, une présence sur la pavillonnerie à terre, sur l’eau, pavillon de série de la flotte peut être
étudiée en nous fournissant le matériel adéquat (pavillons) pour 2000€, par exemple.
La prise en charge de factures peut être envisagées aussi . (frais hôtel, restaurant, carburant, matériel sécurité…)
Il est évident que si vous avez des particuliers, des partenaires qui souhaitent nous soutenir, ils peuvent le
faire selon leur capacités et souhaits de soutien, il n’y a pas de minimum, ni de maximum . Nous
étudions toutes les aides possibles ainsi que les dotations en matériel car nous souhaitons récompenser
tous les podiums journaliers. Ces aides seront étudiées différemment.
En espérant que répondrez favorablement à cette demande, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur,
mes sincères salutations.
Votre contact pour la mise en place est le Conseiller Technique Départemental de Voile du Nord,
Anthony RIGAUT joignable au 06.11.240.849 ou arigaut@nordnet.fr .
La Présidente,
Mme Anabelle Sala
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