
   

 

 

Adhésion à l’Association 

Espoirs Riders BMX Race c’est quoi ? 

Nous sommes des parents de pilotes prometteurs qui 
participent aux compétitions nationales et internatio-
nales. L’investissement financier annuel pour le maté-
riel, la préparation et les déplacements sur les compéti-
tions est important et pèse énormément sur le budget 
familial. 

Notre but est de récolter le maximum de dons pour 
l’association, ou pour les pilotes individuellement, afin 
de les aider à participer aux compétitions dans de meil-
leures conditions et de leur assurer le financement 
d’une saison complète. 

            Notre association propose 

             une adhésion annuelle de :  

Cette adhésion vous donne droit à des autocollants, une 
invitation à toutes les journées promotionnelles, un 
abonnement à la newsletters. 

Prenez votre adhésion annuelle à l’association :  

Nom :……………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………………………………………………….. 

Ville : …………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………... 

Joignez à ce formulaire, un chèque de 20€ 

À l’ordre de : Espoirs Riders BMX Race 

1323, Chemin de CROZES  - 34540 BALARUC LE VIEUX 

Vous recevrez en retour un justificatif de votre adhésion. 

Défiscalisation et avantages fiscaux 

Si vous me faites un don en numé-
raire ou matériel, l’Association per-
met de déduire cette somme de vos 
impôts. 

AVANTAGES FISCAUX 

pour les particuliers et les entreprises 

66% du montant de votre don sont 
déductibles de votre impôt sur le 
revenu, dans la limite de 20% de 
votre revenu net imposable. 

L ‘excédent éventuel peut être repor-
té sur les 5 années suivantes. 

Un reçu fiscal sera délivré pour tous 
les soutiens (mécénat/sponsoring) 
accordés à l’association « Espoirs 
Riders BMX Race ». 

Vous devez effectuer votre don avant le 31 
décembre pour bénéficier de votre réduction 
d’impôt lors de votre prochaine déclaration. 

66% du montant 
de votre don 
sont déductibles 
de votre impôt 
sur le revenu. 

Exemple : 

Pour un don de 
100€ après ré-
duction, votre 
don ne vous 
coûtera que 33€ 

 Mes partenaires et sponsors :  
Mes parents, ma famille et …. 

Pourquoi pas vous ? 

Retrouvez toutes les informations 
sur le site de l’Association :  

www.espoirs-riders-bmx-race.com 

Rubrique : Nos pilotes -> Luca Houy  

 

 

Luca HOUY 
Pilote National 

Catégorie 17/24 ans 

BMX # 58h 

Soutenez-moi  

dans ma  

passion... 



 

   

Plus qu’un sport ….  

                  Une passion !  

 Coût d’une saison 
Coût pour ma saison 2021 

Licence, adhésion club : 450 € 

Engagements courses, stages : 400 € 

Matériel de protection : 800 € 

BMX complet et entretien : 3 200 € 

Péage et carburant : 1 950 € 

Restauration : 600 € 

Hôtels :  1920 € 

Total kilométrage : 12 000 km 

Mes partenaires et sponsors :  
Mes parents, ma famille et …. 

Pourquoi pas vous ? 

 

 

Faire un don à Luca 

Une saison complète : 
4 Compétitions départementales 

10 Compétitions régionales  

1 Indoor 

10 Coupes de France 

2 Manches de coupes d’Europe 

1 Championnat de France 

1 Championnat du Monde 

Joignez à ce formulaire, votre chèque 

À l’ordre de : Espoirs Riders BMX Race 

1323, Chemin de CROZES  - 34540 BALARUC LE VIEUX 

Vous recevrez en retour un justificatif de votre don et le reçu 
Cerfa pour votre déclaration d’impôts. 

Vous désirez me soutenir et m’accompagner ? 

Vous pouvez me faire un don sous la forme numéraire de la 
somme que vous voulez, ou sous forme de matériel ou service. 

Vous pouvez déduire 66% de ce don sur votre feuille d’imposi-
tion, que vous soyez un particulier ou une entreprise. 

Je fais un don à l’attention de Luca HOUY :  

Nom :……………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………………………………………………….. 

Ville : …………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………… 

Montant de votre don : …………………………………………..… € 

Ou Matériel/service : …………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

Valeur du matériel/service : ……………………………………….€ 

Qui suis-je ? 

 J’ai 19 ans, je suis étudiant dans le Génie Civil. Je viens d’obtenir 
mon DUT Génie Civil à Bourges. Je suis passionné par le sport : le 
BMX bien sûr, la moto, le VTT de descente, le cross fit… 

Mon parcours  

 J’ai commencé le BMX en septembre 2008 à l’âge de 7 ans, je 
pratique donc depuis 13 ans. Quand j’étais petit, je ne prati-
quais aucun sport mais j’adorais faire du vélo et de la moto. 
Des copains d’école m’ont proposé de venir essayer le BMX au 
club de Luisant, ça été une révélation et  depuis je n’ai jamais 
lâché mon vélo. En 2014, je quitte le club pour rejoindre le 
groupe compétition de Chartres BMX. J’ai beaucoup progressé 
et j’ai commencé à faire quelques résultats et prendre con-
fiance. 

Je me qualifie pour le Trophée de France à Sarzeau en 2015. 

En 2016, je suis Champion d’Eure-et-Loir et qualifié au cham-
pionnat de France à Saint-Etienne. 

En 2017, je suis de nouveau champion d’Eure-et-Loir et qualifié 
pour le championnat de France Bordeaux.    

Au Challenge Nord-Ouest, je termine 5ème  au classement 
général, cette place me permet d’atteindre l’objectif fixé : 
devenir PILOTE NATIONAL. 

En 2018, à l’issus de la 6ème manche, je chute, une fracture du 
péroné clôturera ma saison et ferme la porte  à la montée en 
catégorie Junior à seulement 2 points. 

En 2019, je me qualifie pour le Championnat 
d’Europe et du Monde à Zolder en Belgique. 

En 2020, le Covid19 n’a pas permis de faire 
de compétitions, j’ai donc mis l’ac-
cent sur la préparation physique 
pendant plusieurs mois, sans ne  
jamais rien lâché avec toujours 
l’objectif de passer Pilote ELITE. 

En 2021, la saison est en cours. Je 
participe à 2 manches de Coupe 
d’Europe où je termine 3ème et 
7ème et aux 2 premières manches 
de Coupe de France que je gagne… 
la suite est  à venir  

Tous ces frais sont à la charge de ma famille, je ne 
perçois aucune aide de la Fédération 


