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Bulletin de donation 

 

Participez au financement des projets sportifs et altruistes de Don Bosco Billard  

et valoriser votre don en retour sur l’image de votre structure et activité. 

 

 

Les possibles Contre partie pour une durée d'un an (renouvelable). 

 50 à 100 € mention de la société sur notre site partenaires avec lien vers votre 
propre site ou compte de réseau social.  

 110 à 200 € mention de la société sur notre site partenaires avec lien vers votre 
propre site ou compte de réseau social + affichage logo entreprise sur 
écran vidéo de la salle de billard. 

 210 à 300 € mention de la société sur notre site partenaires avec lien  vers votre 
propre site ou compte de réseau social + pose de support visuel (maxi 

0,50 m² - fourni par la société) le jour de la compétition nationale. 

 > à 310 € mention de la société sur notre site partenaires avec lien vers votre 
propre site ou compte de réseau social + pose de support visuel (maxi 

2,00 m² - fourni par la société) le jour de la compétition nationale. 

 

Pour toute question concernant la gestion de votre participation ou de votre justificatif, vous pouvez 

contacter Patrick MOUTIERS (président DBBN)  au 06 59 22 58 19 ou sur l'email :   billarddb@free.fr                 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bulletin à découper et à adresser avec votre chèque de bancaire ou postal à l’ordre de :  

Don Bosco Billard Nantes   -  25 chemin de Bonneville  -  44300 Nantes 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 
Société :                 ………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :                ………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :         ……………………………..  Ville : ……………………………………………………………… 
Mail :                       ………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :            ………………………………………………………………………………………………………… 
Siret :                       ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nous joignons un chèque de : .................................€ qui correspond à notre contribution 

de membre donateur. 

 

  Nous souhaitons recevoir un reçu / facture de versement de cette donation (cadre de sponsoring) 
  Nous souhaitons recevoir un reçu fiscal pour donation (cadre de mécénat) 

http://donbosco.billard.free.fr/

