(association loi 1901 et agrément n°60.94.EP délivré par le Ministère chargé des sports)

BULLETIN DE SOUTIEN 2018
CREATION DU CLUB
En mars 2002, le basket-ball prend son indépendance et devient NOAILLES BASKET-BALL ASSOCIATION (80
licenciés).
EVOLUTION DU CLUB
NBBA compte actuellement plus de 169 licenciés répartis sur plusieurs équipes.
Le club enregistre de très bons résultats depuis plusieurs années.

Poussines : Pas de classement cette saison
Poussins : Pas de classement cette saison
Benjamines : Finalistes championnes de l’Oise
Benjamins : 4ème du championnat
Minimes filles région : 6ème du championnat région
Cadettes : 4ème du championnat
Les Séniors filles : 6ème du championnat, maintien en D1
Les Séniors : 2ème du championnat et montée en D2

Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, une
réduction d’impôt égale à 60% des versements effectués, pris dans la limite de 5 pour
mille de leur chiffre d’affaires hors taxes (Art 238bis du code général des impôts).
Exemple : Un don de 2 000 euros ne coûtera que 800 euros au donneur.
L’association “ NBBA” étant considérée comme un organisme d’intérêt général à caractère sportif, nous
avons la possibilité de délivrer des reçus fiscaux. Un reçu, à joindre à votre déclaration de revenus, vous
sera délivré dans le mois suivant la réception de votre don.
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Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre don à :
Noailles Basket-Ball Association
Maison des associations - 171 rue de la grange des dîmes - 60430 NOAILLES
Civilité : ………… Nom : …………………………… Prénom : ………………………...
Raison sociale : …………………………………………………………...
Profession : …………………………………………………………………………………...
Adresse postale : …………………………………………………………………………….
Code postal : ………………… Ville : ……………………………………………………...
Téléphone : ……………………E-mail (en majuscule SVP) ……………………………….
Montant de votre don :……………………. euros
__________________________________________________________________________________________
NBBA – Maison des associations – 171 rue de la grange des dîmes – 60430 NOAILLES
Tél : 06.49.27.05.34 – @ : nbba60@gmail.com- Site : www.noailles-basketball.fr – Facebook : Noailles Basket-Ball

