
Le Colisée 
rue d’Amsterdam

71100 Chalon-sur-Saône - France

Tél. : 03 85 97 13 13
contact@elanpourtous.com

www.elanpourtous.com

Encourager
L’apprentissage de la citoyenneté

aider
Les associations locales

Soutenir
L’handibasket

Accompagner
Les enfants malades

Depuis 2015,  
nous avons  
pour mission de :

Elan pour tous
a besoin de vous

Nom :  ................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................................................................................................................

Société :  ...............................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................

Code Postal :  .................................................................................................................................................................

Ville :  ...................................................................................................................................................................................................................

Représentée par :  ......................................................................................................................................

Tél. :  ........................................................................................................................................................................................................................

E-mail :  .....................................................................................................................................................................................................

Date :  .................................................................................................................................................................................................................

À : ......................................................................................................................................................................................................................................

Signature :

bulletin d’adhésion

Elan pour tous
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Elan pour tous
F O N D S  D E  D O TA T I O N



Soutenir l’handibasket
Grâce à Elandisport, la section de basket-fauteuil d’Elan Association, le fonds de dotation 
permet de financer de multiples actions : soutien logistique de plusieurs équipes 
engagées en championnat (achat de fauteuils, minibus...), développement d’actions  
de sensibilisation au handicap...

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, la section basket fauteuil a été créée, elle compte aujourd’hui  
plus de 30 licenciés, dont une équipe première en nationale 1 B.

Fort du succès de ce programme, une structure dédiée est mise en place en juillet 2015. 
L’ELAN Chalon est devenu le premier club de basket à créer un Fonds de dotation  
pour soutenir le développement de notre programme citoyen Elan Pour Tous.

1er club de basket dôté d’un fonds de dotation
*  Les dons sont éligibles à la réduction d’impôts et donnent lieu  

à l’établissement d’une CERFA

Grâce à vous,+ 3 000 enfants
bénéficient chaque année du programme ELAN POUR TOUS

Encourager  
l’apprentissage  
de la citoyenneté
Évènement à destination des écoles primaires de l’agglomération, le Chalon School Game.
Durant une demie-journée, les enfants découvrent le cycle de l’eau, le comportement  
à adopter dans les transports en commun les principes du bien-vivre ensemble.

Aider les associations locales
Nouvel évènement ; le Défi Team Scott à destination des associations sportives.  
Lors d’une rencontre de championnat Jeep Élite, elles bénéficient d’un tarif préférentiel  
pour créer un évènement au sein de leur entité et par conséquent la mettre en valeur.  
Ils sont notés sur leur investissement (ambiance, maquillage...) durant le match  
et les gagnants du défi recevront un prix.

ELAN POUR TOUS offre également la possibilité à des jeunes de découvrir l’univers 
professionnel que ce soit au travers d’une visite du Colisée ou d’une venue à un match.  
Le fonds de dotation met tout en œuvre pour satisfaire la curiosité des Chalonnais.

Avec le Fonds de Dotation  
Elan Pour Tous, vos dons sont
éligibles à la réduction d’impôts :
•  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 1 000  
du chiffre d’Affaires HT de l’entreprise.

•  Toute somme recueillie donnera lieu  
à l’établissement d’un reçu fiscal 
CERFA délivré par le fonds de dotation.

Montant de votre don :
...................................................................................................................................................................................................................................................€

Chèque à libeller à l’ordre du Fonds  
de Dotation Elan Pour Tous.
Formulaire à remplir et à renvoyer, 
accompagné de votre chèque à :

ELAN POUR TOUS 
rue d’Amsterdam, 
Le Colisée 
71100 Chalon-sur-Saône

Soutenez 
Elan Pour Tous 

accompagner 
les enfants malades

ELAN POUR TOUS 
FONDS DE DOTATION

Tout au long de la saison, ELAN POUR TOUS  
organise de nombreuses rencontres  

avec les enfants suivis par le pôle 
Pédiatrie de l’hôpital  

de Chalon-sur-Saône, participe 
au financement des projets 
d’amélioration de l’accueil  
des enfants et de leur famille.


