
  
Cercle Aquatique Piscénois 

 

                                              Chers parents, Chers membres, 

Une disposition fiscale permet aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu, de bénéficier d’un 

abattement fiscal égal à 66% des versements effectués dans l’année à une association – versements dans 

la limite de 20% du revenu imposable global net. 

Le principe : 

- Au lieu de régler votre cotisation, vous optez pour le don au club. 

- Le club vous délivre un formulaire CERFA (N° 11580*03) authentifiant votre don, que vous 

pourrez présenter en cas de contrôle de votre déclaration d’impôt. 

- 66% du don sera ainsi déduit de votre impôt. 

                                                                   Exemples : 

                         *Montant minimum accepté pour cette catégorie 

(1) Le prix de revient de l’adhésion après déduction fiscale. 

   (2) L’économie réalisée par le licencié sur le prix initial de l’adhésion. 

 

 

Les montants de la case DON CAP natation sont les minimums qui profitent à l’adhérent et au club. 

Pour obtenir une exonération encore plus importante : 

VOUS POUVEZ FAIRE UN DON PLUS IMPORTANT. 

 

Les facilités de paiements restent les mêmes que pour une cotisation traditionnelle : 

- Paiement en 4 fois maximum par chèque (septembre-octobre-novembre-décembre) 

- Paiement 1 fois en espèces (ou en 4 fois maximum avec dépôt de chèques en échange) 

- Pour toute information complémentaire sur ce dispositif, contactez-nous par mail à :                        

capnatation@wanadoo.fr ou Tél. 0467094076 ou 0611986361 (tel port uniquement infos don) 

Sportivement, Le C.A.P. 

 

Catégories « ENFANT » 

Cotisation 
CAP 

natation 
Si Don CAP 
natation* 

Déduction 
Fiscale Coût réel (1) Economie (2) 

BB Aqua ; Aqua4 ; Arc en ciel ; 
Aquaphobie ; Ecole Nat ; sauvetage 165€ 250€ 165€ 85€ 80€ 

Compét. Avenir ; Natation Artistique 190€ 300€ 198€ 102€ 88€ 

Compét. Jeune 195€ 300€ 198€ 102€ 88€ 

Compét. Junior 200€ 350€ 231€ 119€ 81€ 

Catégorie « ADULTE »  180€ 300€ 198€ 102€ 78€ 

OPERATION IMPÔTS 

mailto:capnatation@wanadoo.fr


 

 

 

 


