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 Particulier
Nom :      Prénom :

  Entreprise
Raison sociale :     
Dirigeant : 
Adresse postale :
Code postal :               Ville : 
Télephone :     Courriel :

Je donne  :               €      Date : 

Règlement par chèque à l’ordre de l’USO Handball 

      Signature du donateur 
 
je souhaite recevoir un reçu fiscal  

 oui    non

L’Union Sportive Orléanaise de Handball est reconnue comme organisme d’intérêt général à caractère sportif. 
L’association est habilitée à recevoir des dons de particuliers et d’entreprises. La réduction d’impôt est égale à 66 % du 
montant du don dans la limite de 20 % du revenu de la personne donatrice soumise à l’impôt sur le revenu ou égale à  
60 % du montant du don dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires pour les entreprises (qu’elles soient passibles 
de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés). 

Pour effectuer votre don, merci de bien vouloir remplir le formulaire et nous l’adresser par courrier à : USO Handball/ 
Complexe Sportif de La Madeleine - Gymnase René Amarger 48, rue Basse d’Ingré. 45000 Orléans (don uniquement 
par chèque)

Vous pouvez aussi effectuer votre don directement au club (par chèque) auprès des entraîneurs ou des dirigeants. 
L’USO HB accusera réception de votre don et vous enverra, si vous le souhaitez, un reçu pour la déduction fiscale. 

L’USO HB vous remercie et vous enverra un bilan de la campagne de soutien.

Nous avons 
besoin de vous ! 
L’USO Handball compte aujourd’hui parmi les grands clubs de 
l’agglomération d’Orléans, du département et de la région. Avec plus  
de 1 000 licenciés dont 300 compétiteurs, évoluant dans 16 équipes, 
du niveau local au national, l’USOHB participe au rayonnement 
d’Orléans et au développement des valeurs sociales, éducatives et 
sportives, depuis plus de 40 ans maintenant.

Malgré les succès de l’USO Handball,
la baisse des partenariats publics et privés  

menace l’avenir du club. 

Dans ce contexte, l’USO Handball fait appel à la solidarité de toutes et 
tous en lançant sa première campagne de dons. 
Orléanaises, Orléanais, Loiretaines, Loiretains, entreprises ou par-
ticuliers, l’USO Handball a besoin de votre soutien et d’un coup  
de main ! 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous 
contacter au  : 02 34 50 36 78 ou par mail jedonne@usohandball.fr  
et  suivre la campagne sur :   www.usohandball.fr

Bien à vous,
Marc Pons, président
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