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Chers Amis amoureux de la Marche de Grand Fond, 

 

Du 30 mai au 2 juin 2018, nous fêterons la 70ème édition des « PARIS – ALSACE à la 

marche». Initiés en 1926 par Emile ANTHOINE et intitulé alors PARIS – STRASBOURG, cette 

épreuve devint ensuite STRASBOURG – PARIS en alternance avec PARIS – STRASBOURG 
puis PARIS – COLMAR et depuis 2015, PARIS/NEUILLY-SUR-MARNE – RIBEAUVILLE. 

Dans une conjoncture difficile où les collectivités réduisent leurs subventions et, où les 

partenaires privés deviennent de plus en plus frileux, nous venons vous solliciter pour 
nous aider à l’organisation de « PARIS – ALSACE 2018 » afin que nous puissions 

maintenir, pour tous les athlètes, des récompenses décentes. 

Cette aide peut se faire sous la forme d’un  don déductible de l’Impôt sur le Revenu : 

Exemple : Vous versez 100€ à MMO qui vous délivrera un reçu fiscal, et votre Impôt sur 

le Revenu sera réduit de 60€. Votre participation réelle sera en fait de 40€. Il en sera 

de même quelle que soit la somme versée, vous ne débourserez que 40 % à votre 

charge. 

Sachez que ces dispositions sont valables pour les sommes versées en 2017, 

déductibles de l’Impôt sur le Revenu que vous paierez en 2018. 

Que vous soyez particuliers ou responsables d’entreprises, n’hésitez pas à nous 
contacter et à diffuser cette information auprès de vos connaissances, afin de leur permettre 

à leur tour de soutenir l’organisation de cette magnifique épreuve qui nous tient tous à 

cœur. 

Bien cordialement, 

 

  Dominique PLEE     Jean CECILLON 

 Président de MMO Directeur de « PARIS-ALSACE » 
 

 

Les dons (en chèque à l’ordre de M.M.O) sont à adresser à Claude MAUNY : 
20, rue du Président John Kennedy – 93330 NEUILLY-SUR-MARNE 

mailto:dominique-plee@orange.fr

