Pourquoi pas nous et pourquoi pas vous ?

La Compagnie d’Arc de Senlis Montauban, installée dans la première arche du
complexe sportif des 3 arches, avenue Eugène Gazeau, est aujourd’hui deuxième
club picard en nombre de licenciés.
Un effort considérable a été fait depuis plusieurs années en direction des jeunes
et des moins jeunes avec la création de cinq cours encadrés par deux moniteurs
brevetés d’état et de trois entraineurs premier degré.
Le travail a porté ses fruits car nous avons cette année un Champion de France
en tir nature, un binôme composé d’un archer expérimenté et d’un novice, classé
premier national au Challenge Pro-First, un junior engagé en championnat de
France de tir classique à 70 m et une archère qualifiée à trois autre championnats
de France de disciplines différentes.
Pour continuer le développement de notre Compagnie nous avons besoin de vous,
de votre soutien, de votre aide.
Aidez-nous à gravir les plus hautes marches du tir à l’arc picard, à représenter
notre ville dans le sommet de la hiérarchie française et par conséquent vous aussi
de bénéficier de ce niveau de performance et de réussite.

Pourquoi devenir soutien de notre Compagnie ?
En 1980 nous avons créé une école de tir à
l’arc, labellisée en 2000 par la Fédération
Française de Tir à l’Arc.
Cette école est encadrée par des professionnels
brevetés d’état et des bénévoles. Nous avons
des contrats, pour les professionnels, auprès
de l’Association Profession Sport et Loisirs
Oise (APSLO), organisme de la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports
(DDJS). Ces contrats pèsent très lourd dans
notre trésorerie (12 000€ par an) mais
s’avèrent obligatoires pour le développement
de notre compagnie.
Nous formons parmi nos archers, de futurs
cadres techniques, ce qui s’ajoute à nos gros
investissements. (la formation d’un moniteur
breveté d’état dure quinze semaines pleines
et coûte 4 500 €).
Sans compter sur le renouvellement de la
paille(stramit) de nos cibles et de différents
matériels, notre budget annuel est d’environ
25 000 €.
Voilà pourquoi nous nous adressons à vous
pour devenir soutien de notre Compagnie.
Vous pouvez nous contacter par mail à :
sylvainbrice@free.fr ou
christian.sanvoisin@orange.fr
pour nous rencontrer et vous expliquer sur
place aux 3 arches pourquoi nous avons besoin de votre aide.
Entreprises : réduction d’impôts sur les sociétés de 60 % du montant du don dans
la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.
Un don de 1 000 €, après réduction fiscale aura un coût réel de 340 €.
Il vous permettra également de bénéficier de contreparties en termes de partenariat,
de communication et de relations publiques.

Formulaire de don
Madame			

Monsieur

Nom : ............................................
Prénom : ...............................................
Adresse : .................................................................................................................
................................................................................................................................
Code postal : ................... Ville : ..........................................................................
Courriel : ............................................................. Téléphone :..............................

Devient sponsor de la Cie Arc du Montauban
Je renvoie ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre de Compagnie Arc du
Montauban à l’adresse suivante : Compagnie Arc du Montauban, M. Christian
Sanvoisin, 2 allée de Langenfeld, 60300 Senlis
Je souhaite faire un don de :
50 €				

300 €

100 €				

500 €

150 €				

Autre montant : .......................

Je suis contribuable français et je souhaite recevoir un reçu fiscal
(Résidents fiscaux en France uniquement)
Nom : ............................................

Prénom : ...............................................

Date : ...................................... Signature
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