Appel à SOUTIEN pour l’ASLAA
Paris, le 17 décembre 2019
Madame, Monsieur, chers partenaires, et amis,
Depuis plus de 20 ans, le club de l’ASLAA œuvre pour favoriser la
pratique sportive auprès des déficients visuels. Pratique du vélo tandem sur
route et sur piste, en cyclotourisme ou en compétition, séjours de ski dans les
Alpes et dans les Pyrénées : notre club a ainsi permis à des centaines de
personnes aveugles ou malvoyantes de s’épanouir par le sport. Et parfois de
briller dans des compétitions nationales et internationales : JO d’Athènes en
2004, championnat du monde en 2011, championnat de France tous les ans…
L’ASLAA a construit son projet autour de la bienveillance, de l’esprit
sportif et de l’engagement, permettant aux valides et non valides de
progresser ensemble dans la recherche de la performance avec un esprit de
solidarité. Elle s’adresse à tous les publics : hommes et femmes, jeunes et
moins jeunes.
En dépit des soutiens, publics et privés, dont nous avons pu bénéficier,
l'équilibre des finances du club reste fragile. L’instruction des demandes de
subventions publiques ne cesse de se rallonger, sur fond de restrictions
budgétaires. Certains de nos partenaires privés n’ont pu renouveler cette
année leur contribution. Par ailleurs, le club cherche les ressources pour lui
permettre de renouveler les tenues cyclistes de ses membres.
Voilà pourquoi nous vous adressons aujourd’hui un appel à soutien. Votre
aide, celle de votre entourage, des entreprises que vous côtoyez, nous sera
précieuse pour faire connaître nos actions et récolter des dons. Ceux-ci sont
déductibles de vos impôts à hauteur de 66%. Avant la fin de l'année et des
fêtes, il n'est pas trop tard pour nous manifester votre solidarité.
Nous serons en mesure de vous établir un reçu fiscal jusqu’au 31 janvier 2020.
Merci par avance pour votre générosité et votre confiance.
Sportivement.
Candide Codjo
Président
www.facebook.com/ASLAA75
www.aslaa.org

Pour soutenir l’ASLAA :
- sur la plateforme HelloAsso : http://www.aslaa.org/laslaa-sur-helloasso/
- via le bulletin de soutien ci-dessous
-✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE SOUTIEN

A adresser à :
ASLAA, 7 bis rue du Loing, 75014 Paris
ou par mail, secretariat.aslaa@wanadoo.fr
Je veux soutenir l'association ASLAA et vous fais parvenir un don de :

□ 20 € □ 50 € □ 100 € □ autre : ……… €
Je souhaite recevoir un reçu fiscal à l'adresse suivante :

□ En espèces
□ Par chèque

Nom :

Prénom :

Adresse :

A l’ordre de : Association ASLAA

□ Par virement bancaire
IBAN : FR10 3000 2004 7900 0000 6084 C56
BIC : CRLYFRPP

Code Postal :

Ville :

Tél. :
E-mail :

Vos dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66%, dans la limite des plafonds légaux.

