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Madame, Monsieur, 
 
L’Aéro-Club de l’Ochsenfeld organise le 2 septembre 2018 son 22ème  grand meeting international 
d‘Aéromodélisme auquel participeront comme en 2014, des pilotes venant d’Allemagne, de Suisse 
et des différents clubs de la région Est. 
Cette manifestation a attiré en 2016 près de 3000 personnes. 
 
Dans ce cadre, le club souhaite faire appel à des mécènes qui souhaiteraient soutenir cette 
manifestation sous forme de don. En effet, nous pensons que l’implication des entreprises dans 
la vie associative est aussi un moteur de l’action sociale, avec à la clé un dispositif fiscal plutôt 
généreux. 
 
Pour rappel du dispositif fiscal du mécénat avec don à une œuvre d'intérêt général :  

Une réduction d'impôt vient en déduction du montant d'impôt sur les sociétés (ou d'impôt sur le 
revenu) dû par l'entreprise donatrice lors de l'année des versements à hauteur de 60 % du 
montant du don dans la limite de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires annuel hors taxe 
(plafond appliqué à l'ensemble des versements effectués) 
Ex.: pour un don de 200 €, 120 € seront déductibles de l’impôt, et restent 80 € à la charge de 
l’entreprise. 

 
Vous pourrez également voir figurer votre logo comme partenaire à moins que vous ne souhaitiez 
pas apparaitre. Nous vous remettrons également le document Cerfa correspond à l’avantage fiscal. 

 

en tant que partenaire,vous recevrez un pass VIP comprenant 2 entrées 

gratuites, accès au carré VIP en place assise vue sur la   

piste, une boisson par entrée, visite commentée du parc avion. 
 
Vous remerciant d’avance de votre générosité et espérant avoir le 
plaisir de vous recevoir le jour du meeting, cordialement :  
 

Le Président Thierry Spitzberg et le Comité de l’ACO 
 
 
Ci-après des liens à flasher vous permettant de mieux connaître notre 
meeting (à diffuser sans limitation) 

 
 
                 
 
 
 
 
 
  

 
Présentation meeting                    Video Meeting  
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Don de Soutien au Meeting 2018 
 

A l’occasion de notre Grand Meeting International d’Aéromodélisme qui se déroulera sur le terrain de 

l’aéroclub de l’Ochsenfeld à Cernay le : 

Dimanche 02 septembre 2018 

 

 

La société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CP : ………………… 

 

Ville : ………………………………………  

 

Représenté(e) par Mme, Mlle, M. : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Fait un don de …………………………………….. € à l’Aéroclub de l’Ochsenfeld. 

 

 

L’Aéroclub de l’Ochsenfeld  étant reconnue d'utilité publique ou d'intérêt général à but non 
lucratif, enverra en retour à la Société un formulaire Cerfa 12386-04 afin que la société puisse 
profiter de l’avantage fiscal lié au mécénat. (loi du 01/01/2003). 
 

 

 

Fait à : ……………………………………………………..               le : ……………./……………/ 2018 
 

 

Pour l’ACO  Nom :    Signature : 

 

 

 

 

Pour la société            Nom :                                       Signature  

 

 

 

 

 

 

 

Responsable Mécénat : 

François Litty – 12 rue des bosquets – 68500 ISSENHEIM - Tél. : 06.73.20.18.72 

E-mail : meeting2016@aeroclub-ochsenfeld.fr 


