Objectif Perche Atlantique
Présentation
Créée en 1993 sous l’impulsion de Georges MARTIN (entraîneur de saut à la perche) et Thierry VIGNERON
(ancien recordman du monde de saut à la perche), l’association O.P.A. a pour vocation de promouvoir la
discipline la plus spectaculaire de l’athlétisme : le saut à la perche.
C’est un groupe d’entraînement indépendant où des athlètes de clubs différents s’entraînent ensemble.
Ainsi l’athlète régional côtoie quotidiennement l’athlète de l’équipe de France.
C’est aussi et surtout des valeurs partagées et un esprit d’équipe.
•

Entraineur et Président d’OPA : DOSSEVI Damiel

Projet 2020/2021
Organisation d’une étape du circuit national « Perche Elite Tour » : le STARPERCHE.
Toutes les infos de l’événement sur notre site : https://starperche.fr/

Don à une association loi 1901
Depuis de nombreuses années, l’association OPA fonctionne grâce à des dons de particuliers ou d’entreprises.
Cette année plus particulièrement les fonds récoltés serviront à organiser le STARPERCHE le 16 janvier 2021
dans le magnifique palais des sports de Bordeaux.
La défiscalisation vous permet d’aider notre association et de réduire vos impôts par la même occasion.
•
-

Défiscalisation :
Particulier : 66% dans la limite de 20% du revenu imposable
Entreprise : 60% dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires ; l’excédent étant reportable sur
les 5 années suivantes.

•

Exemples pour un particulier :

DON
200,00 €
300,00 €
400,00 €
500,00 €
600,00 €
700,00 €
800,00 €
900,00 €
1 000,00 €
•

DEFISCALISATION
132€
198€
264€
330€
396€
462€
528€
594€
660€

DON REEL
68€
102€
136€
170€
204€
238€
272€
306€
340€

Ou déclarer ?

Les contribuables doivent reporter les sommes versées à des associations sur le formulaire 2042
RICI (déclaration annexe à la déclaration principale ou déclaration 2042). → Indiquer en Case 7UF : dons à
destination des associations d’utilité publique.
Le don est déductible des impôts sans justificatif à joindre dans l’immédiat.
En effet, depuis 2013, le reçu fiscal (justificatif des dons adressé par l’organisme bénéficiaire) ne doit pas être
joint à la déclaration. En d’autres termes, un don effectué cette année ouvre droit à la réduction d’impôt
l'année suivante sans pièce justificative à produire en même temps que la déclaration (pas besoin de charger
le reçu fiscal dans la déclaration en ligne ni de le joindre par La Poste). Attention, il faut malgré tout les
conserver pendant au moins trois ans, dans l’hypothèse d’un contrôle fiscal futur.
•

Comment ?

Don par espèces, chèque ou virement
L’association vous fournit un reçu fiscal « Reçu au titre des dons à certains organismes d’intérêt général » par
mail ou par courrier.

Contact
Objectif Perche Atlantique
Chez Monsieur Damiel Dossevi
85 C rue de lacanau
33200 Bordeaux
dd.damiel@gmail.com

