
PARRAINEZ VOTRE CLUB ET ECONOMISEZ 

 

Le Satori Dojo accomplit une mission d'intérêt  général à travers les actions suivantes qu'il mène : 

 

Rôle social du club sur la commune :  

 Le Karaté, le Tai Chi Chuan comme outils d'insertion, de mixité sociale et de bien être !. 

 Intervention auprès des jeunes : le Karaté, le Tai Chi Chuan comme outils d'éducation. 

 Sport adapté : le Karaté, le Tai Chi Chuan comme outils d'intégration et de développement moteur. 

 

Formation : 

 Centre de formation : le Karaté, le Tai Chi Chuan comme projet d'avenir. 

 Centre social : le Karaté, le Tai Chi Chuan comme école de la vie. 

 Cette mission d'intérêt général ouvre droit au régime fiscal des dons aux œuvres. 

 Dans ce cadre, nous faisons appel à votre générosité et vous remercions pour votre solidarité. 

 

 

COUPON DE SOUSCRIPTION 

 

Particuliers : 

 Vos dons en faveur du Satori Dojo sont déductibles à 66% de votre impôt, dans la limite de 20% de vos 

revenus. Si l'ensemble de vos dons effectués dans l'année dépassent ce plafond de 20%, vous avez la possibilité 

de reporter, sur 5 ans, la déduction  de l'excédent (loi n°2003-709 du 1
ier

 Août 2003). 

 

Entreprises : 

 Les dons effectués par les entreprises en faveur du Satori Dojo ouvrent droit à une réduction de leur 

impôt sur les revenus égale à 60% du don dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaire. Si le versement effectué 

par l'entreprise excède ce plafond ou si elle est déficitaire, elle a la possibilité de reporter de la déductibilité 

(sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les revenus) sur les 5 années suivants celle du don (Article 6 l de 

la loi n°2003-709 du 1
ier

 Août 2003, modifiant l'article 238bis du Code Général des Impôts). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SATORI DOJO LE POULIGUEN 

Association fondée en 1983 

 : 0616046519 

 Salle de l'Atlantique 24 bd. Pierre de Coubertin 44510 Le Pouliguen 

 contact@satori-dojo.fr 

 www.satori-dojo.fr 

  

 

NOM/DENOMINATION : ……………………………………………………………………………………… 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSSE/SIEGE SOCIAL : …………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………………………………. 

MONTANT DU DON : …………………………………………… 

MODE DE PAIEMENT : ………………………………………… 

 

Coupon de souscription à retourner au Satori Dojo afin de recevoir votre reçu fiscal. 

mailto:contact@satori-dojo.fr
http://www.satori-dojo.fr/

