PROGRAMME PLACEMENT SPORTS
Qu’est-ce que Placements Sports ?
Aux prises avec des difficultés financières, les fédérations sportives, notamment les plus petites,
peinent à assurer le développement de leur sport. Une étude sur la situation économique des
fédérations est réalisée et fait état d’un manque à gagner annuel de l’ordre de 4 000 000 $.
Au terme d’une réflexion approfondie, le gouvernement du Québec décide de créer un
programme d’appariement des dons similaire au programme Mécénat Placements Cultures. Ce
programme instauré en 2005 est géré par le Conseil des Arts et des Lettres du Québec et
connaît un franc succès.
Placements Sports permet aux fédérations sportives d’augmenter et diversifier leurs revenus. Il
procure aux fédérations des revenus immédiats tout en favorisant la création de sources de
revenus prévisibles à long terme.
Admissibilité des dons
Comment ça marche ?
Placements Sports est un programme d’appariement des dons. Lorsque vous faites un don à
Karaté Québec, le programme Placements Sports bonifie votre don substantiellement.
Pour chaque don reçu par une fédération sportive, Placements Sports rajoutera une somme
d’argent à la fédération qui varie entre 50% et 300% de la valeur du don. Chaque fédération a
un taux d’appariement spécifique. Karaté Québec s’est vu octroyée un pourcentage
d’appariement de 240%. Ce pourcentage a été déterminé en fonction de son budget annuel.
Tout don de 25 $ ou plus provenant d’un particulier, d’une corporation privée ou d’une fondation
est admissible à Placements Sports. Les donateurs recevront un reçu officiel aux fins de l’impôt
sur le revenu valable au Québec et au Canada.
Admissibilité des dons
Tout don de 25 $ ou plus provenant d’un particulier, d’une corporation privée ou d’une fondation
est admissible à Placements Sports. Les donateurs recevront un reçu officiel aux fins de l’impôt
sur le revenu valable au Québec et au Canada.
Un grand gain pour le sport que vous appuyez !
Votre générosité envers Karaté Québec sera grandement majorée. Le résultat : un meilleur
développement du karaté, une population mieux desservie, un encouragement à tous de mener
une vie plus active et plus saine.
Vos dons auront un énorme impact et en bout de ligne, c’est tout le monde qui gagne !

VOUS N’AVEZ QU’À CLIQUER SUR LA PLAQUETTE « FAITE UN DON » ET
COMPLÉTER LE FORMULAIRE EN INDIQUANT « KARATÉ QUÉBEC » DANS LA
SECTION « *FÉDÉRATION DE VOTRE CHOIX ».

Merci à l’avance de votre contribution et votre générosité.

