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DEVENEZ MÉCÈNE  

ET BIEN PLUS ENCORE ... 

LE HANDBALL CLUB NANTAIS  

Créé en 1953, le Handball Club Nantais, est un 

club historique dans sa région.  

L’équipe dirigeante en place s’était fixée l’objectif 

d’accéder au plus haut niveau possible et d’ancrer 

le club sur le territoire nantais. Ce pari a été relevé 
haut la main grâce à des performances sportives 

exceptionnelles et une ascension fulgurante qui 

hissa le H parmi l’élite du handball français et 

européen.  

Le “H” est constitué d’une association Handball 

Club Nantais et depuis le 1er juillet 2014, d’une 

S.A.S.U. (société par actions simplifiée 

unipersonnelle) dont le Handball Club Nantais est 

l’actionnaire unique.  

Fondé sur des valeurs de Respect, Solidarité et 

Combativité, incarné par les 3 Hermines sur le 

maillot, le HBCN regroupe différents objectifs 

autour du développement du jeune sportif vers la 

pratique du haut niveau, l’ancrage de nos actions 
dans les quartiers et en milieu scolaire, avec pour 

but de favoriser la pratique du handball pour tous.   
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DEVENIR MÉCÈNE  

 
Pour soutenir le H, faites un don au club  

 

Pour donner, 3 possibilités :  

 

 1. Renoncer à vos frais exposés pour le 

club et notamment aux  kilomètres que vous 

avez effectués (uniquement pour les 

adhérents du  club)  

 

Le secrétariat vous adressera sur demande le 
modèle de renoncement au remboursement, à 

compléter et signer impérativement avant le 

31/12, et à renvoyer au secrétariat de 

l’Association.  

 

 2. Faire don d’un bien au club (matériel 

informatique, bureautique …)  

 

 3. Faire un don d’argent au club  

 

Quelque soit la nature de votre don, il vous 
sera remis un imprimé Cerfa qui justifiera de la 
valeur de votre don et vous permettra de 
justifier de votre déduction auprès des impôts.  

 

(Portez case 7 UF de la déclaration 2042 RICI 
le montant des versements faits à des 

 

 VOUS SOUHAITER FAIRE UN DON AU CLUB  

 

 NOM Prénom …………………………………………………. 

 Adresse postale .…………………………………………….. 

 Adresse mail ………………………………………………….. 

 MONTANT …………………………………………………….. 

 Merci de joindre votre chèque à l’ordre du : 

 Handball Club Nantais  

Des contreparties 
 

L’article 17 de la loi de finances 2000 permet à 

l’ensemble des organismes mécènes d’associer le 

nom de l’entreprise aux opérations qu’ils 
réalisent, sans que cette opération soit analysée 

comme une opération publicitaire lucrative.  

 

Aussi le HBC Nantes vous remercie en vous 
offrant de base : 

 

 Votre logo sur notre site internet 

 Votre logo sur notre calendrier  

 Des invitations à certains événements 

 

 

Et bien plus encore  

Devenir mécène du Handball Club Nantais, c’est 

aussi associer l’image de votre entreprise à un 
club sportif en plein développement dont les 

valeurs citoyennes sont reconnues et contribuer 

au rayonnement de la métropole nantaise, du 

département et de la région.  

En interne, vous fédérerez vos collaborateurs 

autour d’un projet à forte résonance sociale.  

LE MÉCÉNAT : Qu’est ce que c’est ?  

Le mécénat constitue un don.  

Le mécénat est le soutien matériel ou financier 

apporté par une personne physique ou morale, 

sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, 

à une œuvre ou à une personne pour l’exercice 

d’activités présentant un intérêt général.  

POUR LES PARTICULIERS 

Pour les particuliers cette réduction est dorénavant 
limitée à 66% des dons, les dons étant eux-mêmes 

limités à 20% du revenu imposable du donateur.  

 

Un avantage fiscal 

POUR LES ENTREPRISES  

Le cadre législatif de la loi Aillagon du 1er août 

2003 vous permet en tant qu’entreprise, de 

bénéficier d’une réduction d’impôts sur les sociétés 

de 60% du montant du don, dans la limite de 0,5% 

du chiffre d’affaires HT.   

UN DON DE  

1000 € 400 € 

UN DON DE  

240 € 82 € 

vous coûte  

en réalité  

vous coûte  

en réalité  

 

Le nouveau dispositif prévoit, en outre, une 
possibilité de reporter l’excédent de la réduction 

d’impôt sur les cinq exercices suivants lorsque le 

plafond de 20% par an est dépassé.  

 


