Cercle Jean Sébastien Geispolsheim

L’UNION
FAIT LA
FORCE
OBJECTIF
2020
FINANCER
LES SAISONS A VENIR

LE CJS GEISPOLSHEIM
• 400 licenciés

• Une présence au plus haut
niveau amateur

• L’ambition de pouvoir rejoindre
la ligue 2 feminine
• Plus de 30 formations
féminines et masculines
• Un label fédéral de club
formateur

• Une école de basket nationale
labélisée
• Des entraineurs hautement
qualifiés

• Permettre la pratique du
Basket-ball à tout public dans
le respect des aspirations de
chacun
• Sécuriser un encadrement
humain et matériel de haute
qualité pour tous les niveaux
de pratique

Chers amis sportifs, chers supporters, chers
bienfaiteurs,
Depuis plus de 80 ans, le basket-ball
est profondément associé à l’histoire de
Geispolsheim. Plusieurs générations de dirigeants,
de joueuses et de joueurs de la commune sont
passés par le club et ont su maintenir l’unité
et les objectifs sportifs. La vie associative de
Geispolsheim est rythmée par les évènements «
basket ».
Vu le contexte dans lequel se présente l’après
crise sanitaire, Le CJS Geispolsheim est obligé de
trouver de nouvelles formes de ﬁnancement en
raison des diﬃcultés du tissu économique local et
pour faire face aux diminutions des subventions
publiques.
C’est pourquoi nous vous proposons une
souscription qui vous permettra de bénéﬁcier
d’une réduction d’impôt égale à 66% du
montant du don.
En vous remerciant pour votre soutien.

• Contribuer à la formation
sportive des jeunes de la
commune de Geispolsheim

Le Président – Francis Oswald

..........................................................................................................................................
Pour eﬀectuer un don, merci d’adresser votre chèque à CJS
Geispolsheim Basket Centre Sportif. Merci de joindre ce
coupon au chèque en remplissant bien vos coordonnées
pour que nous puissions vous transmettre votre attestation
CERFA aﬁn de bénéﬁcier de la réduction d’impôt.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Commune :
CJS Geispolsheim Basket Centre Sportif: rue de la Gare, 67118 Geispolsheim E-mail: secretariatcjsg@yahoo.fr

