Réduisez vos Impôts
en aidant le SQ Volley

Le Saint-Quentin Volley est fidèle à ses valeurs, Respect, Ambition, Générosité,
Partage, qui lui valent régulièrement d’être récompensé par la ville de SaintQuentin et les différentes collectivités. Notre Association Loi 1901 repose sur
différents critères ayant pour but de :
 Rendre le sport accessible à tous
 Promouvoir les valeurs du Sport
 Sensibiliser nos licenciés aux bons réflexes de Santé et Sécurité
 Faciliter l’insertion et la reconversion des sportifs

Le Saint-Quentin Volley, par ses sportifs et ses éducateurs, intervient
régulièrement dans les écoles et les centres sociaux de la ville de Saint-Quentin,
afin d’initier les plus jeunes au volley-ball et leur inculquer ainsi les valeurs de
notre sport.

Notre projet sportif n’est pas seulement basé sur notre maintien au niveau
professionnel mais aussi sur le développement de notre école de volley qui ne
compte qu’à ce jour une cinquantaine de licenciés. Ce n’est qu’en proposant de
nouvelles pratiques que nos jeunes pourront s’épanouir ; et pour cela nous comptons
sur votre soutien.

Soutenez les actions du
SQ Volley par un Don
1000 Dons à X Euros*
Pour remplir nos objectifs
1

Pérenniser le projet d’insertion et d’intégration par le sport auprès des jeunes

1

2

Développer la pratique du volley-ball sur le territoire saint-quentinois

1

3

Proposer de nouvelles pratiques adaptées à chacun

1

4

Organiser des évènements fédérateurs ouverts à tous

1

5

Renforcer la communication et la notoriété du Club

1

*Un Don en mécénat vous ouvre droit à une réduction

d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant dans la
limite de 20% du revenu imposable
- Pour 60€, une réduction d’impôt de 40€, soit un

coût réel de 20€

MERCI
D’AVANCE !!

Chaque
Don
vous
permettra de disposer
d’une étoile à votre nom
sur le panneau, destiné à
cet effet, à l’entrée du
Palais des Sports. A
chaque
match,
vous
pourrez
donc
voir
l’avancée de votre action
et les profits récoltés par
le club.

