
 

Présentation de la 

J.A. Biarritz 
 

 

    
 

La JAB aujourd’hui c’est : 
 

 Un club plus que centenaire voué à la formation et à l’éducation des jeunes 

   par le sport 
 

 2 sections : le football et le basket 
 

 626 licenciés (412 au football et 214 au basket) 
 

 Un centre de formation « classe foot » qui existe depuis la saison 1999 / 2000 
 

 50 éducateurs encadrés par 4 éducateurs avec Brevet d’Etat 
 

 3 tournois phares chaque saison (le « mini Lissardy » et le « Lissardy » pour 

   le football, le « Bouclier de la Côte Basque » pour le basket) 
 

 Un Comité Directeur composé de 18 Membres et près de 70 bénévoles répartis 

   dans diverses commissions 
 

   
 

La JAB c’est également pour demain : 
 

 L’obligation de s’adapter aux contraintes de la Société actuelle 
 

 La volonté de renforcer son encadrement pour assurer une qualité de formation 

    sur le long terme 
 

 La volonté de pouvoir fournir un matériel et un équipement de qualité 
 

 La volonté d’accompagner les équipes qui le méritent 

 

La J.A. Biarritz a besoin 

de vous pour continuer sa 

mission d’intérêt Général 
 

  

Vous avez l’opportunité d’y participer 
   Devenez membre bienfaiteur de la J.A.Biarritz. 

 

La qualité de membre bienfaiteur 
 

   En remettant un chèque à l’ordre de la J.A.Biarritz d’un montant minimal de 

50€, vous avez effectué un acte considéré comme un don. 
 

   Dés réception de votre chèque, la JAB vous adressera votre carte de membre 

bienfaiteur, ainsi qu’un reçu fiscal vous permettant de réduire le montant de 

votre don de votre revenu fiscal imposable. 
 

   En effet, conformément à l’article 200 du Code Général des impôts : « ouvrent 

droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les 

sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent 

à des dons et versements ». 

   

   Versements Réduction fiscale 
Coût réel pour le 

donateur 

50 € 33 € 17 € 

100 € 66 € 34 € 

150 € 99 € 51 € 

200 € 132 € 68 € 

 

   Ainsi, vous ferez parti de la « Famille JAB » et pourrez participer à toutes les 

manifestations organisées par la JAB. 

 

   Par ailleurs, vous avez accompli un acte citoyen qui ne pourra vous apporter  

que du bonheur… 

 

 



  
 


