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Aidez un enfant handicapé à jouer au tennis 
 

(Don déductible des impôts) 
 

 
Antonin, Ines, Cécile et Alice prennent la pose. 

 
Depuis trois ans, l’agf 17-18 développe fortement son action dans le domaine du Tennis Adapté. Cette 

saison, plus de 20 jeunes sont assidus sur les terrains du stade de Reims chaque semaine. Avec votre 

soutien financier, nous pourrons multiplier nos partenariats avec les classes ULIS des écoles primaires du 

17è arrondissement.  

 

Vos dons à l’AGF 17-18 sont éligibles à la réduction d’impôts 
Par exemple, un don de 100 € représente 10 heures de cours de tennis pour un enfant d’une classe ULIS. 

Cela ne vous coûte réellement que 34 € grâce à la réduction d’impôt sur le revenu de 66 % des sommes 

versées dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

 

 

Formulaire de don AGF 17-18 pour l’année 2017 
 

Nom :        Prénom :  

Adresse :  

Code postal :       Ville :  

Email :        Tél. :  

 

 

« J’apporte mon soutien à l’AGF 17-18 pour un montant de ………………………………. Euros. 

Je libelle mon chèque à l’ordre de AGF 17-18 et l’envoie à AGF 17-18, 26 rue Cardinet, 75017 Paris. Je bénéficie 

d’un avantage fiscal. Je recevrai une attestation fiscale à joindre à mes déclarations d’impôts. Elle me sera 

adressée par l’AGF 17-18 ». 

Roman, Maxence, Louise, 
Raphaël, Jean jouent une 
heure par semaine au tennis 
pendant leur temps scolaire. 
Ils sont élèves d’une classe 
spécialisée dans le 17è 
arrondissement. Tous 
souffrent de troubles des 
fonctions cognitives ou 
mentales. 
 

Grâce à votre aide financière, 
ils pourront être plus 
nombreux. 
 


