RUGBY PASSION
RUGBY EN VERT ET NOIR
Je décide de faire un don au Rugby Club Guérétois Creuse
Je règle par chèque à l’ordre du RCGC
 M.,  Mme
Nom ________________________________________
Prénom ______________________________________
Date de naissance _______________________________
Adresse ______________________________________
___________________________________________
Courriel ______________________________________
Téléphone domicile ______________________________
Téléphone portable _____________________________
Je souhaite faire un don de :
 20€ soit 6,8€ après déduction
 50€ soit 17€ après déduction
 100€ soit 34€ après déduction
 150€ soit 51€ après déduction
 Autre montant : __________€

Merci de votre générosité !
Vous allez bientôt recevoir le reçu fiscal cerfa conformément
au code général des impôts et le calendrier du RCGC
Vos coordonnées nous sont indispensables pour vous envoyer
les justificatifs. …
A partir de 500 € il vous sera remis le livre du centenaire et le
calendrier de la saison 2015/2016 du RCGC

DEVENEZ MECENE
du Rugby Club Guérétois Creuse

PASSION RUGBY
Un Club Une Ville Un département...
En Vert et Noir

Avoir bien en tête…
Le Rugby Club Guéretois Creuse est le club doyen du
département. Centenaire, il a fêté son 1er siècle en 2008.
Il propose aujourd’hui un rugby de compétition senior
masculin et féminin et une école de rugby. Il organise
chaque année un tournoi national « jeunes ». Au total,
ce sont 256 licenciés actifs et plus de 90 bénévoles
permanents, éducateurs, dirigeants. C’est aussi un ClubHouse, un Club-Partenaires. C’est encore le championnat
de France, 9 dimanches sur une saison à Cher du Prat !
Et c’est surtout près de 200 jeunes du département
rassemblés dans le cadre de l’URC (Union du Rugby
Creusois), le développement et l’avenir de notre sport.

Sans partenariat public et privé…
Fonctionnement, équipements, déplacements, charges
sociales – entre autres – le budget du club repose
sur les adhésions, les recettes de manifestations,
bien insuffisantes pour couvrir l’ensemble des frais
incompressibles. Les subventions publiques (Mairie
de Guéret – Département – Région) et le sponsoring
privé (plus d’une centaine d’entreprises) permettent au
RCGC d’accomplir malgré tout sa mission éducative et
d’assurer la participation aux compétitions.

Faire plus… Faire mieux…
Avec vous ! Tout le monde peut devenir mécène, faire
un don quel qu’en soit le montant. Ainsi, vous deviendrez
un acteur impliqué dans la vie du RCGC : savez-vous qu’un
particulier peut défiscaliser son don ? Vous recevrez
un reçu fiscal vous permettant de déduire 66% du
montant de votre don de l’impôt sur le revenu (dans la
limite annuelle de 20% du revenu imposable).

