
 

Apportez votre part à l’œuvre et au 
développement du RCME, devenez…  

Contribu’Cœurs 
 

 

   
 
 
 
Le RCME lance une campagne pour maintenir l’excellence de notre formation et assurer son 
avenir malgré les difficultés à maintenir le niveau des subventions institutionnelles. 

L’opération vise tous les amis du RCME, des plus anciens aux plus récents (joueurs, 
bénévoles, supporters, partenaires, mécènes, ...) qui souhaitent s’engager dans une 
démarche à long terme, sur le sportif, la formation et la cohésion sociale, qui constituent les 3 
piliers du RCME. 

 
Etre Contribu’Cœur signifie être Associé, dans la durée,  

être un ambassadeur du club et de ses valeurs. 
 
 Je souhaite contribuer au développement du RCME et faire un don : 

 

❑ En faveur des équipes jeunes                             ❑ En faveur de l’Ecole de rugby 

 
La participation minimale est fixée à 60 €, ce qui dans le cadre de la déduction fiscale du don * 
(66 % du don peut être déduit fiscalement), revient à un coût réel de 20,40€. 
 

Pack Contribu’Cœurs : 

1  T-shirt + 1 Autocollant + 1 Carte de membre de la communauté Contribu’Cœurs 

❑ Je souhaite m’impliquer et devenir bénévole sur des évènements organisés par le 
RCME  
Carte PASS RUGBY - Officiel FFR à établir permettant de bénéficier d’une assurance 
personnelle 

 

Pensez au paiement en ligne via la page prévue à cet effet en cliquant ici, pas de formulaire à 
renvoyer par courrier ! 

Paiement par chèque ? Règlement et formulaire à envoyer à RCME, 5 rue des Olympiades, 
91300 MASSY. 
 

Nous vous remercions par avance pour votre contribution à titre individuel ou en tant 
qu’employeur. 

 
 

                                                                  
1 pour les particuliers: tout don en faveur du RCME est déductible à 66% de votre impôt, dans la limite de 20% de 

vos revenus. (Loi n°2003-709 du 1er août 2003 - CGI Art. 200). Pour les entreprises : les dons effectués par les 
entreprises en faveur du RCME donnent droit à une réduction de leur impôt sur les sociétés ou de leur impôt sur les 
revenus égale à 60% du don dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires. (Article6-I de la Loi n°2003-709 du 1er 
août 2003, modifiant l’article 238bis du Code Général des Impôts). 

https://www.rcme-boutique.com/?product_cat=contribucoeurs
https://www.rcme-boutique.com/?product_cat=contribucoeurs

