STADE MULTISPORTS DE MONTROUGE
Pour toute information ou pour apporter les documents
Secrétariat Général, 105 rue Maurice Arnoux
Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 16h30 à 18h45
Tél. : 01 42 53 70 88 – contact@smm92.fr

Don au Stade Multisports de Montrouge
Aïkido

Athlétisme

Badminton

Basket-ball

Cyclo-randonnée

Eveil corporel

Gymnastique
artistique

Gymnastique
d’entretien

Handball

La saison 2020-2021 a été désastreuse, entre arrêt et reprise des activités en intérieur
ou en extérieur avec une pratique la plupart du temps adaptée en fonction de ce que
les contraintes sanitaires, les décisions gouvernementales ou même la météo nous ont
permis de faire.
Les adhérents de la saison 2020-2021 qui n’ont peu ou pas pu pratiquer du fait de la
fermeture des installations sportives et qui renouvellent leur adhésion pour la saison
2021-2022 bénéficient d’un avoir sur le montant de la cotisation payée en 2020-2021
calculé au prorata du nombre de semaines de fermeture. Cet avoir est applicable sur
la cotisation 2021-2022.

Si vous souhaitez aider votre club, vous pouvez faire don du
montant de cet avoir et bénéficier d’une réduction d’impôt de
66% du montant du don (dans la limite de 20% du revenu imposable de votre
foyer).
Et comment ça fonctionne en pratique ?
-

Jogging

Indiquez, lors de votre adhésion, que vous souhaitez faire don
du montant de l’avoir au Stade Multisports de Montrouge et payer
votre cotisation sans déduire le montant de l’avoir. Les gestionnaires
des inscriptions du secrétariat général et des sections ont en leur possession le
montant de l’avoir calculé pour chaque adhérent, notez bien ce montant et la
date de l’inscription pour remplir le document CERFA.

Judo

Jiu-jitsu

-

secrétariat général, 105 rue Maurice Arnoux à Montrouge, à l’attention de la
Directrice, pour qu’il soit complété, validé et signé.

Karaté

Natation

Pétanque

Remise en
forme/fitness

Remplir le CERFA n°11580*04 et l’apporter ou l’envoyer au

-

Déclarer le don lors de votre déclaration d’impôts 2022. Si vous déclarez
vos revenus en ligne, vous trouverez les cases relatives à la déclaration d’un
don à l’étape 3 de la déclaration en ligne. Sélectionnez la case « Réductions et
crédit d’impôt » dans la partie « Charges » de cette page puis cliquez sur «
Suivant » pour saisir, en case 7UF, le montant qui vous donne droit à votre
réduction/crédit d’impôt.

Tennis

Tennis de table

Il est également possible de faire un don du montant de votre choix
en dehors de l’avoir
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Jogging

Judo

Jiu-jitsu
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Mentions surlignées
jaunes à remplir par
l’adhérent.
Mentions surlignées
bleues à remplir par
le SMM.

