À : Tous les membres du Club de Curling Riverbend
De : Comité de la campagne de financement
Chers membres
Comme vous le savez sans doute déjà, la rénovation de votre club de curling est
en cours. Le projet d’une valeur estimée à $3,980,000 est financé comme suit :
- $2,369,209 par le fédéral et le provincial;
- $829,224 par la ville d’Alma;
- $781,567 par le club.
Le club a déjà contribué $100,000 à même son fonds de roulement et le comité a
comme objectif de récolter $200,000 auprès des entreprises locales et des
membres du club dans le but de diminuer l’hypothèque finale.
Voici les différentes possibilités qui s’offrent à vous:
1) Faire un don avec reçu de charité :
Grâce à Sports Québec et Curling Québec, vous avez la possibilité de faire un don
de charité et ainsi de sauver des impôts, si vous en payez bien sûr.
Notez qu’aucune publicité ou compensation ne peut alors vous être attribuée.
Voici un calcul sommaire des économies possibles :
Dons jusqu’à $200, crédit d’impôt : de 35 % au fédéral et au provincial

Dons de plus de $200, crédit d’impôt : de 53 % au fédéral et au provincial
Sur l’excédent de $200.

Exemple d’un don de $500 :
Sur les premiers $200, un crédit d’impôt de 35% : $ 70.00
Sur les $300 qui reste, un crédit d’impôt de 53% : $159.00
Pour un total de crédit d’impôts de : $229.00.
Votre don de $500 vous coûtera en réalité $271.00, après avoir produit vos
déclarations d’impôts annuelles. Sport Québec vous fera d’ailleurs parvenir les
feuillets d’impôts nécessaires.
Comment faire un don de charité :
Sur le site du club, cliquez sur l’icône Sports Québec, cliquez ensuite sur le lien
pour faire votre don en ligne, par virement bancaire ou par carte de crédit.
Pour ceux qui préfèrent procéder par chèque, un formulaire de don de Sports
Québec est joint à la présente et sera disponible aussi sur le site. Le compléter,
faire votre chèque à l’ordre de Sports Québec et expédier le tout au responsable.
2)Faire une contribution sans reçu de charité :
Il faut compléter le formulaire de la campagne de financement ci-joint et qui est
aussi disponible sur notre site sur l’icône campagne de financement. Faire votre
chèque à l’ordre du Club de Curling Riverbend et expédier le tout au responsable.
À noter que pour un montant de $250, vous avez également la possibilité d’avoir
votre nom inscrit sur une pierre de curling.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec le responsable. Nous
comptons sur votre habituelle implication pour faire de cette campagne un
succès.
Sylvie Robitaille
Présidente
Responsable :
Clermont Gilbert
1761 Chemin de la rive
Alma G8B 5V3
418-720-6876. Adresse courriel : clermontgilbert@gmail.com

