Ouest Toulousain Basket
Siège social : Mairie de Plaisance, 1 rue Maubec – 31830
Plaisance du Touch
Téléphones : 06 16 31 19 71 ou 06 18 05 63 31
Mail : ouest.toulousain.basket@gmail.com

Inscriptions saison 2020 – 2021
Choisissez la défiscalisation si vous êtes imposable
- Le Club bénéficiera de + de financement
- Vous réaliserez une économie sur le coût global de la licence
Comment ça marche ?
Le coût de l’adhésion à l’OTB est constitué de 3 parties. Une Part Licence FFBB, une
part Assurance et une part Contribution au Club.
La licence FFBB et l’Assurance sont reversées intégralement par le Club à la fédération,
en contre-partie la FFBB émet la licence.
La contribution Club reste à l’OTB et lui permet de financer tout ce qui nécessaire pour
faire fonctionner les équipes de vos enfants.
L’OTB étant une association reconnue d’utilité publique, le club peut recevoir des Dons
et produire en contre partie des attestations fiscales permettant au donateur de
défiscaliser ce Don.
La contribution Club Peut être remplacée, si le donateur est volontaire, par un Don d’un
montant supérieur mais qui donnera droit à défiscalisation.
Un Exemple concret avec des chiffres simples :
Monsieur M. papa de Pierre qui sera U11M à l’OTB l’année prochaine est imposable sur
ses revenus 2020.
S’il paie la licence comme l’an dernier, il paiera 190 Euros (50 Euros de licence FFBB +
Assurance et 150 Euros de Part Club).
Il Peut aussi opter pour la défiscalisation et dans ce cas il paiera 300 Euros (50 Euros de
licence FFBB+Assurance et 250 Euros de Don au club).
Dans ce 2ème Cas, le club lui enverra une attestation de Don, après avoir encaissé le
chèque de 250 Euros, ce qui lui permettra de faire une économie d’impôt en 2018 de
66% de son DON, soit 167 Euros.
Monsieur M. aura payé 133€ (300-167) l'adhésion de Pierre au lieu de 190
€ sans défiscalisation.
En plus, il aura contribué au financement du club à hauteur de 250 Euros au lieu de 150
Euros.
En Conclusion, Optez pour la défiscalisation si vous êtes imposable sur vos
revenus 2019 ! Vous êtes gagnant et vous permettez au club d’améliorer plus vite
le service rendu aux adhérents, et notamment à votre enfant.
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