MÉCÉNAT

PARRAINEZ

UN CHEVAL !

Devenir parrain ou marraine d’un cheval du Cadre noir, c’est établir un lien fort
avec celui-ci tout en participant au confort et au bien-être de tous nos chevaux.
Pendant un an, suivez l’actualité de votre cheval et contribuez au rayonnement
de l’Équitation de tradition française, inscrite sur la liste du Patrimoine
culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE
CHEVAL ET RECEVEZ* :
Un certificat de parrainage
Une fiche d’identité de votre cheval
Des photos numériques
La newsletter des chevaux parrainés
(deux fois par an)
*par mail uniquement

DES ACTIONS CONCRÈTES (ACHAT
DE MATÉRIEL, SUIVI DES MISES
À LA RETRAITE...) POUR ASSURER
LE CONFORT ET LE BIEN-ÊTRE
DES CHEVAUX DU CADRE NOIR
 ne donation minimale de 20 € donnant
U
droit à une déduction d’impôt à hauteur
de 66 % (ex : un don de 50 € vous coûte
réellement 17 €).
 n soutien financier pour soutenir
U
nos projets et contribuer au confort
et au bien-être de nos chevaux.

LES

6 CHEVAUX
À PARRAINER

REINETTE
DE L’ORNE
La guerrière
du saut de piquets

RENDEZ-VOUS
La reine noire,
jument de l’écuyer
en chef

CONNORS
DE PRELLE

SINATRA
DU VILLAGE

Le prince
cabrioleur

Le dandy
des longues-rênes
à l’obstacle

ZEUS VO
Le danseur des
longues-rênes
sur le plat

LIAISON
Le champion
des compétitions

Passion et émotion de la belle équitation

DEVENEZ
1
2
3

PARRAIN !

CHOISISSEZ votre cheval du Cadre noir à parrainer.

ce formulaire (parrainage ou don) et envoyez-le accompagné
 REMPLISSEZ

de votre règlement (chèque à l’ordre de l’IFCE).
de vos différents avantages !
 PROFITEZ

Vous recevrez tous les éléments de votre parrainage par email, ainsi que
votre reçu fiscal pour la défiscalisation de votre don (à hauteur de 66 %).

VOTRE PARRAINAGE EST VALABLE UNE ANNÉE.

FORMULAIRE DE PARRAINAGE

FORMULAIRE DE DON (sans parrainage)

CHEVAL CHOISI : ..................................................

*

 OS COORDONNÉES :...........................................
V
Nom : .......................................................................
Prénom : ..................................................................
Âge : ........................................................................
Adresse : ..................................................................
..................................................................................
Code postal : ...........................................................
Ville : .......................................................................
Téléphone : .............................................................
E-mail : ....................................................................

*

COORDONNÉES DU PARRAIN
OU DE LA MARRAINE :
 es mêmes coordonnées que ci-dessus
L
OU
Si ce parrainage est un cadeau,
indiquez les coordonnées du parrain
ou de la marraine choisi(e) :
Nom : ......................................................................
Prénom : ..................................................................
Adresse : ..................................................................
..................................................................................
Code postal : ...........................................................
Ville : .......................................................................
Téléphone : .............................................................
E-mail : ...................................................................

*

MONTANT DU DON (parrainage) :......................€

*

Souhaitez-vous recevoir un reçu fiscal ?
Oui

Non

FAITES UN DON
SANS CHOISIR DE PARRAINER UN CHEVAL.
Remplissez la partie “Don” du formulaire
et envoyez-le-nous accompagné de votre
règlement (chèque à l’ordre de l’IFCE).
VOS COORDONNÉES :
Nom : ........................................................................
Prénom : ....................................................................
Adresse : ....................................................................
Code postal : .............................................................
Ville : .........................................................................
Téléphone : ...............................................................
E-mail : .....................................................................

*

*

MONTANT DU DON :...........................................€

*

Souhaitez-vous recevoir un reçu fiscal ?
Oui
Non
FORMULAIRE À RENVOYER À :
IFCE - Cadre noir de Saumur
Service mécénat
Avenue de l’École nationale d’équitation
BP 207
49400 Saumur

Les données personnelles collectées par le présent formulaire
ne sont utilisées que pour émettre les certificats fiscaux et vous
informer de la vie des chevaux que vous avez choisis d’aider dans
le cadre de l’opération « parrainez un cheval du Cadre noir ». Elles
ne sont conservées que pendant la durée requise par la législation
fiscale et ne sont en aucun cas communiquées à des tiers.
Vous pourrez aussi recevoir des informations et des offres de l’Ifce
et du Cadre noir, sauf si vous souhaitez vous inscrire en liste rouge
(case à cocher ci-dessous).
■ Je demande à être inscrit en liste rouge.

www.cadrenoir.fr
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