Plateau de Retord, Haut Bugey, Revermont, Vallée de l’Ain, Pays de Belley,
Haut-Jura sud, Chartreuse de Portes, Valromey… Bresse… Dombes …
Nos pays de l’Ain attendent les foulées de vos chevaux

BULLETIN DE DON A L'ASSOCIATION L'AIN A CHEVAL

De la part de
Nom

Prénom
Adresse :

Verse à titre de don à l’association l’Ain à Cheval, la somme de ……. €
N° du chèque (à l’ordre de l’Ain à Cheval) :
Conformément à l’article 41 de la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi du 16 juillet 1984
relative à l’organisation et à la promotion des activités physique et sportives, vous bénéficierez d’une
réduction d’impôt égale à 66 % de la somme en question (dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable). Un reçu récapitulatif sera remis en fin d’année.

Fait à

le
Nom et signature

Objet de l'association
* Assurer la mise en place d'un plan départemental de développement du tourisme vert à travers la pratique du
cheval d’extérieur ;
* Promouvoir le tourisme équestre par tous moyens (foires, salons, dépliants, cartes, tracts, films, presse, etc...) ;
* Veiller à l'aboutissement de ces objectifs en suscitant la création et l’entretien de circuits balisés, jalonnés de relais
d’étapes et intégrés au PDIPR (Plan Départemental d’Itinéraires de Promenades et de Randonnées) ;
* Favoriser une politique de réalisation et de commercialisation de produits touristiques ;
* Délivrer des licences fédérales aux cavaliers d’extérieur indépendants - principaux utilisateurs de son réseau
d’itinéraires et de relais d’étape - et les représenter au sein des structures fédérales de l’équitation.
Elle assure notamment, la représentation des circuits auprès des pouvoirs publics, des organismes professionnels et
de tous autres organismes intervenant dans le département.
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