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Devenez mécène des Sports Equestres dans les Hauts de France en 2019

PRÉSENTATION DU COMITE RÉGIONAL D’ÉQUITATION
DES HAUTS DE FRANCE

Le Comité Régional d’Équitation des Hauts de
France est l’organe déconcentré de la Fédération
Française d’Équitation en région Hauts de France,
il regroupe près de 800 structures affiliées ou
agréées et 61 000 licenciés en 2018. L’équitation
est la 4ème discipline olympique pratiquée en
France, la région des Hauts de France est la
troisième région de France en nombre de cavaliers
licenciés.

Le Comité Régional d’Équitation a été reconnu en
2018, suite à sa démarche auprès de
l’administration fiscale, « organisme d’intérêt
général ». C’est dans ce cadre qu’il assure le
développement de la pratique de l’équitation
reconnue pour ses bienfaits vers tous les publics.
Le CRE des Hauts de France est particulièrement
actif pour que la relation aux équidés soit
accessible aux publics handicapés et aux publics en
difficulté sociale.

Soutenir la pratique de l’équitation par des publics handicapés et des publics en difficulté
sociale, c’est :
 Soutenir un projet éducatif de santé égalitaire qui s’inscrit dans le développement
durable

 Participer à la transmission de la relation avec les équidés dans un cadre de médiation
reconnu pour ses bienfaits vers les publics handicapés mentaux, physiques, vers les
publics en difficulté sociale.

 Prendre un engagement solidaire et fiscalement avantageux
Afficher les valeurs de l’équitation en vitrine de votre activité, et choisir sa pratique la plus
proche de vos engagements, de l’image que vous souhaitez donner. Le Comité Régional
d'Equitation associe le nom de votre entreprise aux formations, mises à disposition
d’équipements spécifiques et Forums 2019 sur son site internet et dans sa newsletter.
L’association

Les interlocuteurs

Comité Régional d’équitation Hauts-de-France
Sigle : CRE Hauts-de-France
Siège social : Maison Régionale des Sports, 367 rue Jules Guesde,
59650 Villeneuve d’Ascq
Téléphone : 09.52.88.59.62
Mail : cre.hautsdefrance@gmail.com

Présidente : Edith CUVELIER
Portable : 06.08.54.67.60
Chargé du dossier mécénat : Thomas DESMAREZ
Portable : 06.80.42.04.08

Sommaire :
Pages 2, 3, 4 et 5 : 10 circuits et évènements, des cavaliers enfants aux cavaliers seniors
Page 6 : Dons et fiscalité, cadre fiscal et déductions, dons en nature, financiers
Page 7 : Convention type
Chargé du dossier mécénat : Jean-Marc Lassus 06 89 76 71 25
Siège Social : Maison du Sport, 367 Rue Jules Guesde 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
adresse courrier : CRE c/o Edith CUVELIER, 34 rue de la Pilaterie 59700 MARCQ EN BAROEUL
Tél : 09 52 88 59 62 ; email : cre.hautsdefrance@gmail.com
SIREN : 831 165 261

2

Devenez mécène des Sports Equestres dans les Hauts de France en 2019

Le CRE vous propose de soutenir et de faciliter la pratique de l’Equitation aux personnes handicapées,
à travers plusieurs actions.

Des formations spécialisées :
Le CRE propose deux sessions de formations continues donnant accès à un titre inscrit au Répertoire
national des Certifications Professionnelles (RNCP). Ces formations sont ouvertes aux enseignants
d’équitation diplômés sont organisées en 2019.
Formation au BFEEH : Brevet Fédéral d’Équitation Equi Handi
 Formation au BFEES : Brevet Fédéral d’Équitation Equi Social


Ces deux formations permettront d’augmenter jusqu’à 20 personnes le nombre d’enseignants qui
viendront renforcer l’actuelle capacité d’accueil de ces publics dans toute la région Hauts de France.

Des prêts de matériels :
Le CRE met à disposition des établissements des selles doubles, sur selles, rennes équidrive, lèves
personnes.
Tous ces matériels sont mis à disposition des établissements sur demande, accordée après validation
de leur démarche de labellisation « Equi Handi » par la FFE.
Lève personne mis à disposition des
Ecuries Cavalcade, au Crotoy (80).
Voir le reportage France 3 en
cliquant ici

Selle biplace
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Un service permanent :
Un service permanent est mis en place par le Comité Régional d’Equitation des Hauts de France toute
l’année. Celui-ci est dédié aux relations entre les établissements équestres et les établissements
spécialisés d’accueil des publics handicapés et des publics en difficulté sociale.

Des forums :
Deux forums seront organisés au 4ème trimestre 2019 (dates et lieux à déterminer), sur l’équitation
pour les publics handicapés et sur l’équitation pour les publics en difficulté sociale.
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Cadre Fiscal et déductions fiscales des différents dons
La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises au titre du mécénat entraînent une réduction
d’impôts égale à 60 % de la somme versée dans la limite de 5 pour mille (0,5 %) du chiffre d’affaires hors
taxes (Art 238 bis du CGI).
Les versements non pris en compte une année, du fait de la limite de 5‰, peuvent être reportés sur les 5
exercices suivants.
En pratique :
La réduction d’impôt s’impute sur :

L’impôt sur le revenu (IR) dû par les entrepreneurs
individuels assujettis au régimes fiscaux des BIC,
BNC ou BA et imposés selon un régime réel ou par
les associés de sociétés de personnes fiscalement
transparentes (SNC).

OU sur l’impôt sur les sociétés (IS) dû par les
entreprises qui y sont soumises.

L’entreprise mécène bénéficie donc d’un double système de report, d’une part des versements et d’autre
part de la réduction d’impôt.
Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt à acquitter, le solde non imputé
pourra être utilisé pour le paiement de l’impôt dû au titre des cinq années (ou exercices) suivantes.
Les exploitants individuels ont intérêt à choisir le régime des particuliers car la réduction d’impôt
est de 66 % du don, dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable

L’entreprise peut faire un « don en nature » : la doctrine de l’administration fiscale (BOFIP-BOIRICI-2030-10-20) prévoit que la valeur des dons en nature est égale :

À la valeur vénale du bien au jour
du don, pour les biens inscrits
dans un compte d’immobilisation

À la valeur en stock pour les biens
Au prix de revient de la prestation
qui figurent dans un compte de
offerte pour les prestations de
stock (art. 38 nonies de l'annexe
services*
III au CGI)

* Lorsque l'entreprise offre une prestation ou met du personnel à disposition de l'association, l'évaluation de
la valeur du don ouvrant droit à la réduction d’impôt, est égale au prix de revient (et non au prix de vente
habituel) de la prestation ou de la mise à disposition. S’agissant de mise à disposition de personnel, l’évaluation
est simple à établir puisqu'il s'agit du coût du salaire horaire brut + cotisations sociales, multiplié par le nombre
d’heures (documentation fiscale visée ci-dessus).
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CONVENTION DE MÉCÉNAT
(Texte a adapté en fonction de l’entreprise mécène et du projet 2019 choisi par l’entreprise)

Entre :


L’association Comité Régional d’Équitation -CRE- Hauts-de-France dont le siège est à la Maison
Régionale des Sports, 367 rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve d’Ascq, et qui est représentée par sa
Présidente, Edith CUVELIER



Et l’entreprise mécène (nom et adresse, forme juridique – entreprise individuelle, SARL, SA ;
représenté par gérant, président, etc.)

Il est convenu et décidé ce qui suit :
1. La présente convention a pour objet de définir les conditions du soutien à l’association pour le projet
suivant : (description du projet 2019 choisi, texte de description du dossier mécénat 2019 du CRE
Hauts de France)
2. L’entreprise mécène versera à l’association la somme de __________ €
Et/ou
L’entreprise mécène s’engage à apporter, mettre à disposition, prêter à l’association : le matériel, le local, le
personnel suivant : représentant une valeur de ___________ €
Et/ou
L’entreprise mécène s’engage à réaliser au profit de l’association la prestation suivante, évaluée à
___________ € (expertise de financement, étude juridique, travaux de tenue de comptabilité, d’imprimerie,
prestation de transport, de communication, etc)
3. L’association CRE Hauts de France s’engage à faire figurer le nom de l’entreprise donatrice sur les
supports d’information site Internet, newsletter et du projet
4. Au terme du déroulement intégral du projet, l’entreprise reprendra les éléments prêtés à l’association
5. L’association CRE Hauts de France s’engage à rembourser l’entreprise mécène si elle décide de ne pas
réaliser le projet ou de ne plus y participer
6. La présente convention est établie dans le cadre des dispositions de l’article 234 bis du CGI.
Date, lieu et signatures :
Fait A _________________, le __/__/____ en deux exemplaires originaux
Représentant de l’entreprise :

Représentant de l’association :
Edith CUVELIER, Présidente
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