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Depuis maintenant plus de dix ans, nous plaçons l’ELANChalon 
au centre d’un cercle vertueux, incluant les dimensions sportives, 
économiques, citoyennes et territoriales. 
Au-delà d’un club n’est pas notre baseline par hasard puisque 
donner un sens à notre action fait tout simplement partie de 
notre ADN, au même titre que la formation.
En septembre 2007, nous lancions le programme « Elan pour 
tous », destiné à s’impliquer durablement auprès des jeunes 
dans les écoles, collèges, clubs ou quartiers, de favoriser l’emploi 
des personnes en situation de handicap. Puis en 2009, nous 
avons créé la section basket fauteuil qui compte aujourd’hui près 
de 30 licenciés, dont une équipe première en Championnat de 
France.
Fort du succès de ce programme, nous avons décidé de mettre 
en place une structure dédiée. En juillet 2015, l’ELANChalon est 
devenu le premier club de basket à créer un Fonds de dotation 
pour soutenir le développement de notre programme citoyen 
ELAN Pour Tous. 
En faisant un don à « Elan pour tous », vous nous permettrez 
donc de poursuivre notre action qui sera uniquement consacrée 
à des associations de notre Département, voire de notre Région. 
De plus votre don à « Elan pour tous » peut-être déduit de votre 
impôt (voir page 3). Nous nous tenons bien entendu à votre 
disposition pour tout complément d’information.
Vous remerciant par avance de votre soutien, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs.

Bernard GEOFFROY
Président Elan pour tous

Dominique JUILLOT
Président Elan Chalon

Edito
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Raison Sociale de votre entreprise :                                                               N° SIRET : 

Nom :                                                                    Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :                                                          Ville : 

Représentée par : 

Tél :                                                                      e-Mail : 

Date :                                                                     A : 

Signature : 

Merci pour votre soutien !

FORMULAIRE A REMPLIR ET A RENVOYER ACCOMPAGNE DE VOTRE CHEQUE A : 
ELAN POUR TOUS, Rue d’Amsterdam, Le Colisée, 71100 CHALON SUR SAÔNE

BULLETIN D’ADHESION

Montant de votre don 

................................................. €

Chèque libellé à l’ordre du
Fonds de Dotation Elan Pour Tous

Avec le Fonds de Dodation Elan Pour Tous, bénéficiez de la 
réduction d’impôt accordée pour vos dons : 

+ Particulier : 66% de réduction fiscale avec un plafond de 20% 
de vos revenus imposables. 
+ Entreprise : 60% de réduction fiscale avec un plafond de 5 
pour 1000 du chiffre d’affaires HT de l’entreprise. 
+ Toute somme recueillie donnera lieu à l’étabilissement d’un 
reçu fiscal délivré par le Fonds de dotation. 

Soutenez Elan Pour Tous



Les Actions

+ Contre le Handicap
Grâce à Elandisport, la section de Basket-Fauteuil du club, le 
fonds de dotation permet de financer de multiples actions : sou-
tien logistique de trois équipes (achat de fauteuils, minibus...), 
développement d’action de sensibilisation au handicap...

+ Soutien des enfants malades
Tout au long de la saison, l’Elan Chalon organise de nombreuses 
rencontres avec les enfants suivis par le pôle Pédiatrie de l’hô-
pital de Chalon-sur-Saône, participe au financement des projets 
d’amélioration de l’accueil des enfants et de leur famille. 

+ L’Education
L’Elan Chalon travaille avec collèges et lycées pour le dévelop-
pement d’Anglais Pour Tous, programme pédagogique pour un 
apprentissage ludique de l’anglais. 

+ Citoyenneté & le développement durable
Nouvel événevement à destination des écoles primaires de l’ag-
glomération, le Chalon School Game. Durant une demie-journée, 
les enfants ont pu découvrir le cycle de l’eau, le comportement 
à adopter dans les transports en commun ou les principes du 
bien-vivre ensemble. 
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