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Fonds de Dotation
Ailes Anciennes Toulouse Dotation
4 rue Roger Béteille
31700 Blagnac – France

Blagnac, le 7 Avril 2018

Opération "Des Mirage et un Super Etendard à Blagnac"

Depuis 38 ans (1980), l'association "Ailes Anciennes Toulouse" se bat pour préserver le Patrimoine Aéronautique
et a pour cela récupéré, au fil des ans, une large collection d'avions historiques, du matériel ancien et fragile
(moteurs, avions en bois et en toile, planeurs, hélicoptères légers restaurés).
Le financement a été toujours été assuré par le biais d'entrées financières réduites (visites publiques, boutique,
cotisation des membres) et a toujours été géré de façon rigoureuse.
Un nouveau projet fédérateur :
Nous allons bénéficier d'une mise à disposition par le Ministère de la Défense de trois aéronefs mythiques :
le Mirage IV P N°26, le Mirage F1 CT N°261 et le Super Etendard N°25.
C'est l'aboutissement de plusieurs années de dures négociations et une occasion qui ne se représentera
plus d'obtenir ce type d'appareil.
Grace à ce projet nos membres vont pouvoir s'en donner à cœur joie et mettre en œuvre tout leur savoir
faire.
Le besoin de financement :
Après avoir réalisé l'aménagement du hangar les réserves financières de l'association ne permettent pas
aujourd'hui d'envisager la réalisation d'une telle opération sans faire appel à la générosité de nos amis.
Quel sera le coût d'un tel projet ?
Il va falloir :




envoyer des équipes de bénévoles pour démonter les avions (pour le voyage et l'hébergement).
louer sur place des moyens de levage pour la semaine et le chargement sur les camions.
ramener et décharger les avions démontés à Toulouse avec le concours d'un transporteur spécialisé.
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LE FONDS DE DOTATION
Le Fonds de Dotation, créé fin 2009, a pour seule vocation de chercher des financements annexes pour les
évènements exceptionnels que rencontre l'association. L'association a toujours subvenu à ses besoins, le Fonds de
Dotation est donc là pour satisfaire un besoin inhabituel et exceptionnel.
Le principe d'un Fonds de Dotation est très simple : à la condition d'une gestion comptable validée par un
expert et déposée chaque année en Préfecture, le Fonds de Dotation peut recevoir des Dons et délivrer des
Reçus Fiscaux à ses généreux donateurs.
Quelques exemples :
Vous êtes un particulier, vous souhaitez nous aider en faisant un don de 400 €.
>> Nous signons ensemble une convention de don, par laquelle vous vous engagez à faire le don et nous nous
engageons à utiliser l'argent pour mettre en œuvre la venue des Mirage et de l'Etendard.
>> Vous nous faites un chèque équivalant au don.
>> Nous vous délivrons un reçu fiscal correspondant à votre don. Avec ce reçu, vous pouvez déduire 66% de votre
don de vos impôts sur le revenu, soit 264 € de réduction (dans la limite de 20 % des revenus et reportable sur 5
ans).
>> Votre don vous aura donc coûté 136 €
Vous êtes une entreprise, vous souhaitez nous aider en faisant un don de 10.000 €.
>> Nous signons ensemble une convention de don, par laquelle vous vous engagez à faire le don et nous nous
engageons à utiliser l'argent pour mettre en œuvre la venue des Mirage et de l'Etendard.
>> Vous nous faites un chèque ou un virement équivalant au don.
>> Nous vous délivrons un reçu fiscal correspondant à votre don. Avec ce reçu, vous pouvez déduire 60% de votre
don de vos impôts sur les sociétés, soit 6.000 € de réduction (dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires,
reportable sur 5 ans).
>> Votre don vous aura donc coûté 4.000 €

NOUS CONTACTER
Les trois membres du Bureau du Fonds de Dotation sont là pour vous renseigner et de recevoir les donations :
 Jean-François BRUNA-ROSSO, Président : jfbr31@gmail.comg
 Patrick DABAS, Trésorier : p.dabas@aatlse.org
 Sébastien DUCHESNE, Secrétaire : s.duchesne@aatlse.org
Pour un contact facilité, vous pouvez utiliser l'adresse mail suivante : dotation@aatlse.org (elle est reçue par JeanFrançois, Patrick et Sébastien à la fois).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite participer au projet !
Nom / Prénom :
Adresse :
Code postal /Ville :

Mail :

@

J'apporte mon soutien financier au projet : "Mirage et Super Etendard à Blagnac". Je fais un don de :
50 €

100 €

200 €

500 €

1000 €

Autre:

Je demande que le Fonds me remette un reçu fiscal me permettant de déduire 66% du don de mes impôts
sur le revenu.
Date et signature :
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