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AMICALE COURVILLOISE 
Section FOOTBALL 

Chers Amis, 

Une nouvelle saison a démarré depuis peu, 

avec une fois encore, près de 300 licencié(e)s - 8ème club 

d’Eure et Loir qui aspirent à réaliser leurs rêves.  

Notre devoir est donc de leur apporter le savoir-faire, mais 

également le savoir-être, dont ils auront besoin pour satis-

faire leurs attentes légitimes de footballeur, et plus tard, se 

doter d’atouts leur permettant de se réaliser dans une vie 

d’homme et de femme épanouis et responsables.  

Notre mission est donc importante, et nous ne pouvons pas 

les décevoir du fait de leur confiance et de l’avenir qu’ils 

représentent pour la ville de Courville-sur-Eure et la Com-

munauté de Communes.  

A ce titre, votre soutien nous est indispensable, voire cru-

cial, pour répondre aux exigences relevant de l’équipement, 

des transports, mais aussi de l’encadrement des quelques 

14 équipes que nous dirigeons avec la plus grande atten-

tion. 

Je profite d’ailleurs de l’occasion, pour remercier tous ceux 

et toutes celles qui nous ont apporté par le passé, leur 

générosité et leur fidélité...Sur ce dernier point, il me sem-

blait opportun d’améliorer nos relations de partenariat, et 

tenir compte de vos dotations pour enfin, pouvoir vous 

associer à nos actions et nos valeurs d’une façon claire et 

bien identifiée, avec en point de mire, la mise en forme 

d’un mécénat «gagnant - gagnant».  Plus que jamais, nous 

comptons sur votre soutien et être à la hauteur de votre 

confiance ! 

Merci 

Serge JUHEL 

 

DEVELOPPONS ENSEMBLE 

UNE ECOLE DE FOOTBALL 

DE QUALITE 

SOUSCRIPTION 

FAITES UN DON ! 

Le mot du Président Chers PARTENAIRES - En investissant dans 

notre club, vous vous assurez une relation gagnant - ga-

gnant parfaitement équilibrée.  
 

NOTORIETE… Située au cœur de l’Eure-et-Loir, 

notre club bénéficie d’une diffusion départementale voire 

régionale dans les médias et possède un site internet 

(+90 000 visites), une page Facebook (+400 « j’aime ») et 

une chaine YouTube TV récemment créée et en plein 

essor. 

Notre club ne touchent pas seulement les ~300 licen-

cié(e)s du club mais aussi leurs familles et amis…Soit un 

impact sur plus de 1500 personnes ! 

1 don = 1 reçu fiscal 



Nos SENIORS 
Objectif pour notre équipe 1ère, la montée en 

2ème division cette saison et en 1ère division d’ici 2 à 

3 ans…Objectif  réalisable car nous avons un groupe 

de qualité et très soudé. 

Pour la réserve, l’objectif est la montée en 

3ème division avec l’aide de nos U18./U19...et pour les 

+35 ans et les Seniors qui ne veulent pratiquer le foot-

ball que pour le plaisir, le club est inscrit dans les 

championnats Vétérans et UFOLEP. 

 

 

 

 

Notre PROJET ASSOCIATIF 

Ecole de football 
Notre volonté est d’améliorer la qualité de 

notre école de football via un plan de formations de 

nos éducateurs et dirigeants. Aujourd’hui 90% de 

nos éducateurs et 50% des dirigeants sont diplô-

més : BEES + BPJEPS + BMF + CFF + PSC1 + BAFA. 

L’objectif est de faire partie des meilleurs 

clubs du département dans toutes les catégories 

jeunes de U9 à U18.  

Football Féminin Depuis 3 ans, notre équipe 

dirigeante a décidé de développer avec succès une 

Ecole de Football Féminin...de 4 licenciées en Juin 

2014, nous avons aujourd’hui 47 féminines   et 4 

équipes : 2xU11F + 1xU13F et 1xU15F. 

En juin 2016, le club a reçu le label Ecole de Football 

FFF ESPOIR + le label Féminin – BRONZE. Seul 3 

clubs en Eure et Loir ont été récompensés dans les 

deux catégories. 

 

Engagement citoyen + Eco-citoyenneté 
 Le projet du club est de former des citoyens 

autant que des footballeurs. Conscient des faibles 

chances pour nos jeunes de devenir de futurs spor-

tifs professionnels, nous axons notre travail et notre 

discours sur des valeurs humaines que véhicule le 

Football pour s’en servir dans la vie quotidienne et 

donner l’habitude à nos licenciés d’adopter une dé-

marche citoyenne. 

 Développement du Projet Educatif Fédéral 

 Mise en place du tri sélectif 

 Aide aux devoirs pour les jeunes de 7 à 12 ans 

 Mixité avec les personnes en situation de handicap 

BON DE SOUSCRIPTION 

Oui, je fais un don pour soutenir le projet associatif du 

club et aider au développement d’une Ecole de Football 

de Qualité. 
 

 

Mon don est de                                       euros 
 

 

Et je bénéficie d’une économie d’impôts au titre de l’impôt : 

 

Sur le revenu          ISF               Sur les sociétés 

 

Nom du particulier ou de la Société : 
 

 

Adresse : 
 

 

E-Mail : 
 

Paiement par chèque : Merci de libeller votre chèque à l’ordre 

de « Amicale Courvilloise Football ».  

 

Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction 

 de l’Impôt sur le Revenu à hauteur de 66% du don et 

dans la limite de 20% du revenu imposable. 

Exemple : Un don de 300€ = 198€ d’économie d’impôt 

 

 Ou de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) à hau-

teur de 75% du don dans la limite de 50 000€ 

Exemple : Un don de 2000€ = 1500€ d’économie d’impôt 

 

Pour les entreprises, votre don est déductible de l’impôt sur 

les sociétés à hauteur de 60% du don et dans la limite de 0,5% 

du chiffre d’affaires HT. 

Exemple : Un don de 1500€ 

= 900€ d’économie d’impôt 


