Bon de souscription
A l’attention de l’Association « A.L.E.R.T. »
o Je désire apporter mon soutien à l’association
« A.L.E.R.T. » par un don de
o 35€ o 50€ o 80€ o 100€
Autre montant : …………………..
o Par un don en matériel : ……………………..
………………………………………………………………….

3 bénéfices majeurs pour vous
Au-delà de l’intérêt personnel que vous pouvez avoir
pour les activités équestres , il faut envisager le mécénat comme un partenariat gagnant-gagnant qui doit
s’inscrire dans la stratégie de votre entreprise.

Mécénat

Communiquer autrement
En externe, vis-à-vis de vos clients, de vos partenaires
ou du grand public, et aussi en interne, auprès du personnel de votre entreprise.

Engagez-vous !

Soutenir le développement local
Un reçu officiel me sera envoyé dans les sept jours.

En soutenant le développement sportif local, vous participez à l’attractivité de votre territoire.

Affichez vos valeurs
& profitez d’avantages fiscaux

Affirmer vos valeurs
Nom : ………………………………………………………………....
Adresse : ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………....
E-mail : .……………………………………………………………….
Téléphone : …….……………………………………………………

Ils ont déjà choisi ALERT
D’autres
nous
soutiennent,
rejoignez-les
!
Leclerc Rouffiac, Crédit Mutuel Saint-Jean, Lions club de
la vallée du Girou

Signature :

Bon à retourner à l’adresse de l’association :
Centre équestre « Le Ranch de Paucy-Montrabé »
15 chemin de Mondouzil
31850 MONTRABE
Tel : 09 73 53 70 23

en choisissant de soutenir ALERT

Le mécénat est un avantage
pour tous. Profitons-en !

Réalisation : ALERT—imprimé par nos soins - Photos : ALERT

Date : / /

En partageant les valeurs sportives et humaines de l’association, vous mettez vos compétences au service de
l’intérêt général.

Association Loisirs Equestres en Région Toulousaine

www.alert-rouffiac.ffe.com
loisirs.equestres@gmail.com
Tél : 09 73 53 70 23

Qu’est-ce que le mécénat ?
Le mécénat se traduit par le versement d’un don
(en numéraire, en nature ou en compétence) à un
organisme pour soutenir une œuvre d’intérêt général. C’est un moyen donné aux associations comme
ALERT (Association Loisirs Equestres en Région Toulousaine) de diversifier leurs ressources et de travailler avec le tissu économique local.

Qui peut devenir mécène ? Les particuliers, les
entreprises assujettis à l’impôt en France.

Quelles contreparties ?
Réduction de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt
sur le revenu.
Pour les entreprises. 60 % du montant du don dans
la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires H.T.
Exemple : un don de 500€ ne coute réellement que
200€, et donne droit à 300€ de réduction fiscale.
Pour les particuliers, 66% du montant du don sans
dépasser 20% du revenu imposable.
Exemple : un don de 200€ ne coute réellement que
68€, et donne droit à 132€ de réduction fiscale.

Pourquoi choisir ALERT ?

Vous partagez nos valeurs ?

Notre spécificité
ALERT est une association loi 1901, à but non lucratif,
fondée il y a 25 ans. L’enseignement de l’équitation est
notre principale activité. 27 cours sont assurés chaque
semaine par une monitrice poney et une monitrice
chevaux grâce à une cavalerie de 22 chevaux et
14 poneys adaptée à tous les niveaux.

Notre force
Aujourd’hui, plus de 200 adhérents partagent au quotidien les valeurs humaines et solidaires de l’association :
· Le partage d’une passion commune réunissant

3 salariés et des adhérents bénévoles.
· Le respect de l’environnement et de l’animal

par l’entretien des terres agricoles et des soins aux
équidés.
· Le développement d’une culture éco-citoyenne

grâce à des activités régulières sur le thème du
développement durable (ex : Naturaponey).
· L’esprit familial, la convivialité par la promotion

d’une équitation de loisir accessible à tous.
· L’initiation des jeunes des écoles, des centres de

loisirs et des enfants moins favorisés autour de
projets pédagogiques et d’ateliers à thèmes.
· Un sport pour tous, l’association propose des

séances d’Equihandi au public en situation de
handicap.
· La qualité et la sécurité. ALERT est labellisée

« Ecole Française d’Equitation » et certifiée
« Cheval Qualité ».
· La formation des cavaliers à l’arbitrage et à l’en-

cadrement des concours et compétitions.

Nous avons encore de nombreux projets
qui nécessitent votre soutien.
Nous accueillons depuis 2012 des déficients moteurs
ou mentaux et nous souhaiterions développer un
partenariat avec l’Association Régionale du Cheval et
du Handicap.
Nous cherchons à développer de nouvelles activités
équestres en pleine nature : le TREC (Technique de
Randonnée Equestre de Compétition) pour les chevaux et Naturaponey pour les plus petits.
Depuis l’installation d’ALERT en 2012 sur la commune de Montrabé, de nombreux travaux ont été
réalisés grâce au soutien des adhérents, de leur famille et grâce aussi au mécénat : construction du
manège couvert, des écuries, installations d’eau et
d’électricité, des sanitaires…). Nous avons encore à
construire ensemble le club house, une carrière extérieure pour les poneys, des abris extérieurs, une
piste de galop, des paddocks pour organiser la rotation des pâtures.

