
 

Chers parents, 

 

Nous avons le plaisir de pouvoir organiser notre 

manifestation sportive annuelle regroupant courses enfants, randonnées, trail de 8 km et trail nocturne de 16 km. 

Cet évènement nécessite des ressources humaines mais également financières. Nous avons émis le souhait de vous 

lancer un petit défi. L’objectif serait que chacun essaie de trouver un nouveau partenaire ou un mécène pour 

soutenir notre évènement. 

Nous bénéficions du statut d’association d’intérêt général. Ainsi, dans le cadre du mécénat, sachez que l’entreprise 

qui nous apporte son soutien peut bénéficier d’une réduction d’impôt mécénat égale à 60% de la somme faisant 

office de don. Par exemple, pour un don de 100 €, elle va bénéficier d’une réduction d’impôt de 60 euros. 

En 2019, nous avons pu reverser la somme de 3 000 € à notre école et celle de 800 € à des associations caritatives. 

Cette année, une partie des dons ira à l’association « Les blouses roses » de Saint-Brieuc. 

Il nous appartient à tous de rendre cette nouvelle édition encore plus belle que les années précédentes. Afin de vous 

aider dans votre quête de recherches de partenaires, nous vous mettons à disposition un petit dépliant reprenant 

l’ensemble des caractéristiques de notre rencontre sportive. Vous pourrez identifier l’ensemble des mécènes qui 

nous ont aidé en 2019. Nous avons déjà pris l’initiative de les contacter. Vous l’aurez compris, votre défi est de 

compléter cette liste pour l’édition 2021. En cas de nouvel accord, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse 

ci-dessous. Nous vous guiderons sur la marche à suivre et vous fournirons notamment un document « cerfa » qui 

permettra au mécène de bénéficier de la réduction d’impôt. 

Après ces derniers mois difficiles, nous sommes plus que jamais motivés pour la réussite de cette nouvelle édition et 

pour faire honneur à notre école.  

 

Nous organisons également le samedi 16 octobre une journée « débroussaillage ». Vous êtes tous les bienvenus 

pour nous apporter vos forces vives. Vous pouvez venir avec votre matériel mais nous pouvons nous organiser pour 

vous en fournir. 

 

Nous comptons sur vous pour nous aider à battre des records pour cette nouvelle édition. Nous vous remercions à 

l’avance pour votre implication et l’ensemble de vos efforts. 

A bientôt 

L’équipe Hénantrail 

 

Contacts :  

Président : Frédéric Carfantan 

Trésorier : Julien Resmond  

Mail : trail.stjohenanbihen@gmail.com 


