FOND’ACTIONS VOLLEY

Parce que tous ensemble nous pouvons voir plus grand !

D’intérêt général, le Fond’Actions Volley a pour vocation de venir en aide au plus grand
nombre de volleyeurs.
Nous accompagnons les athlètes à mener à bien leur projet en fonction de leur situation :

PRÉCARITÉ

HANDICAP

RECONVERSION

FORMATION

NOS ENJEUX ?
Accompagner la construction du parcours professsionnel
Soutenir le rôle sociétal du volley
Favoriser la pratique
Promouvoir les valeurs du volley

PASSION
ENGAGEMENT
TOLÉRANCE

SOLIDARITÉ
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POURQUOI S’INVESTIR ?

ETRE SOLIDAIRE
Être solidaire des projets socio-professionels
des sportifs
Être solidaire de la performance des athlètes

S’ENGAGER
S’engager pour l’insertion des volleyeurs en
situation de précarité ou de handicap
S’engager ensemble dans
sociétale et responsable

ACCOMPAGNER LA RÉUSSITE
Accompagner la réussite des parcours de vie
Accompagner la construction et la réussite du
projet professionnel

une

démarche
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LE MOT DU COACH

« La carrière de l’athlète est un face à face entre le monde du sport
de haut niveau qui demande 100% d’engagement et la vie tout
simplement.
Pour pouvoir performer, tout doit s’imbriquer harmonieusement.
Aidons ces athlètes à être libérés des inquiétudes et des doutes liés au
financement de leur carrière sportive, professionnelle et de leurs études.
En ce sens, le Fond’actions Volley est une merveilleuse opportunité de
donner sa chance à chacun de poursuivre son rêve.»

Laurent TILLIE
Sélectionneur de l’Equipe de France Masculine de Volley-Ball
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ILS ONT BESOIN DU FOND’ACTIONS VOLLEY

Benjamin LACROIX-DESMAZES

Joueur de l’Equipe de France de volley assis
« Allier réussite sportive et réussite professionnelle n’est pas toujours
aisé, qui plus est lorsque l’on est un athlète en situation de handicap.
Aménager son temps pour s’entraîner est primordial pour atteindre
puis rester au plus haut niveau.
En ce qui me concerne, entre ma vie de famille (je suis père de 3
enfants) et mon métier de masseur-kinésithérapeute en libéral, mon
temps est compté.
Un soutien financier dans mon projet de vie pourrait me permettre
de m’adapter et me donner 100% à la pratique du volley-assis au haut niveau... ce qui ferait de
moi un athlète comblé !»

Mallory CALEYRON

Joueuse de l’Equipe de France de volley-ball
«Le sportif de haut niveau ne connait pas le monde du travail ! Être suivi par
quelqu’un de compétent qui nous guide et nous aide à trouver les meilleurs
compromis est pour nous très important.
Vouloir faire des études en même temps que la vie de sportif de haut niveau
est un choix. Cela demande du temps et de la persévérance.»
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ILS ONT BESOIN DU FOND’ACTIONS VOLLEY
Valérie VOLKERTS

Mère d’Alexia Richard, joueuse de l’Equipe de France de beach volley
«Il est très important pour moi d’aider ma fille Alexia à atteindre ses
objectifs, tant sportifs que scolaires.
Elle a choisi de poursuivre une carrière dans le beach volley mais
malheureusement cela ne lui permet pas d’en vivre aujourd’hui.
J’ai validé ce choix et offert ma participation financière à son projet sous
condition qu’elle poursuive parallèlement des études pour s’assurer un
avenir après le sport.
Trop de sportifs se retrouvent démunis après leur carrière non rémunérée.
Sans financement de ma part, ma fille ne pourrait continuer ni son sport ni son cursus scolaire.
Elle a du faire le choix d’une école privée car aucune autre école n’acceptait ses absences
sportives, bien que ses notes soient excellentes.
A coté de cela il faut aussi financer le quotidien car il est impossible pour elle en pratiquant ce
sport à haut niveau de travailler en parallèle.
Je l’élève seule, la moitié de mon salaire lui est consacrée, je repousse mon départ à la retraite
malgré mon statut de travailleur handicapé.
Pour un sport de haut niveau « amateur », il faut des années de pratique avant d’être sur les
premières marches des podiums internationaux pour avoir des gains substantiels permettant
d’en vivre.
Pendant ce parcours, il est nécessaire d’être financièrement soutenu.»

Franck LAFITTE

Champion d’Europe 2015
« Dans le cadre d’une reconversion, le sportif de haut-niveau a besoin d’un
accompagnement afin de ne pas affronter seul ce moment délicat de sa fin de
carrière.
Par le Fond’Actions, la FFvolley investit humainement pour guider et conseiller le
sportif qui s’inscrit dans un double projet.
Si cet accompagnement peut être couplé avec des bourses tout ce parcours sera
facilité.»
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le
plan
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Jeu
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Je fais
un don
En échange de mon
don la FFvolley me
délivre un reçu cerfa
11 580*04

ENTREPRISES
réduction
d'impôt de

PARTICULIERS

60%

réduction
d'impôt de

66%

ÉVOLUTION
DU MÉCÉNAT
EN FRANCE

2 Mds €

LES TROIS FORMES DE MÉCÉNAT
Mécénat financier 84 %
Mécénat en nature

3%

Mécénat de compétences 13%

945 M €

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

DONS MOYENS DES
TPE

PME

ETI

GE

1 670
euros 5%*

11 781
euros 17%*

129 077
euros 22%*

4 059 627
euros 57%*

DOMAINES BÉNÉFICIANT DU MÉCÉNAT
Culture et Patrimoine 25%
Environnement 7%

Sport

2%

* PART DANS LE BUDGET DU MÉCÉNAT
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Que vous soyez une entreprise ou un particulier,

DEVENEZ MÉCÈNE DU FOND’ACTIONS VOLLEY
NOM et Prénom ou DÉNOMINATION SOCIALE
Numéro SIRET

(le cas échéant)

NOM et Prénom du représentant légal

(le cas échéant)

ADRESSE E-MAIL
TÉLÉPHONE
ADRESSE POSTALE
CODE POSTAL

COMMUNE

PAYS
MONTANT DE VOTRE DON

Euros

Le Fond’Actions Volley est une structure juridique, conformément aux dispositions des articles 200 et 238 bis du code
général des impôts et aux exigences de la doctrine fiscale, éligible au régime fiscal de faveur du mécénat. De ce fait, le
Fond’Actions Volley est dûment habilité, sous réserve de toute décision contraire ultérieure de l’Administration fiscale,
à émettre des reçus fiscaux pour les sommes reçues dans le cadre de ses activités. Aussi, vous recevrez un reçu fiscal
du montant de votre don, à l’adresse mentionnée dans la fiche de renseignement dans les plus brefs délais, après
réception de votre don.
J’ai compris et je confirme vouloir apporter un soutien financier au Fond’Actions Volley en finalisant mon
paiement. Vous souhaitez régler :
Par chèque > Le chèque, libellé à l’ordre du Fond’Actions Volley est à envoyer à cette adresse :
Fond’Actions Volley 17 rue Georges Clémenceau 94600 CHOISY LE ROI.
Par virement bancaire > Envoyez le formulaire de don par email à l’adresse email
mondon@fondactionsvolley.org et nous vous transmettrons un Relevé d’Identité Bancaire.

L’équipe du Fond’Actions Volley vous remercie pour votre générosité.
Chaque don compte pour voir réaliser les projets d’athlètes.
Vos coordonnées sont indispensables pour vous envoyer votre reçu fiscal.
J’accepte l’utilisation de mes données personnelles à des fins de validation et de suivi de mon don.
J’autorise le Fond’Actions Volley à faire figurer mon nom (le nom et/ou le logo de mon entreprise) en tant que
donateur sur ses supports de communication (site internet, plaquette, réseaux sociaux...).
Signature (et cachet pour une entreprise)

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous
concernant. Pour exercer ce droit, adressez-vous par courrier à Fond’Actions Volley – 17 rue Georges Clémenceau, 94600 CHOISY-LE-ROI ou par
email à admin@fondactionsvolley.org

