
 
 

 

VELO 

Vendredi 28 Avril 2017 : Secteur Nord 

Mercredi 17 Mai 2017 : Secteur Sud-ouest (autour de Spay) 

Jeudi 22 Juin 2017 : Secteur Sud-est 

4 et 5 octobre 2017 « D’Angers à Nantes » : Relais vélo 
 

Inscrivez-vous auprès de la Fédération!!! 

Flash Infos n° 4 : Avril 2017 
Conseil d’administration :  

Lundi 15 Mai 2017 

Caisse Régionale du Crédit Agricole 

Salle du Conseil – 40 rue Prémartine 

72000 LE  MANS 

Activités départementales 

Finale régionale de BOULES 

Mercredi 26 Juillet 2017 à Noyen sur Sarthe 

Boulodrome Victor Lemercier à 9h00 
 

Belote 

Jeudi 24 Août 2017 à Pruillé le Chétif 

Salle d’Animations Rurales à 14h00 
 

BOWLING 

Mardi 3 Octobre 2017 

Bowling du Mans à 14h30 
 

Notez ces dates dans vos agendas!!! 
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Réservez les dates 

 

BALI 

Rappel : Réunion d’informations avant le départ pour BALI : 

MARDI 25 AVRIL 2017 à 14h30 - Salle Rabelais, 72650 LA MILESSE 

 

RAPPEL !!! 
 

Nous vous rappelons que nous attendons 

des retours pour les documents suivants : 

 Liste Tambour Battant 

 Liste des présidents à jour 
 

 

JOURNEES « DECOUVERTE » 
PARIGNE L’EVEQUE : du 17 au 31 Août 2017. 

 

Pour vous inscrire, contactez Mme COURSIMAULT : 

02.43.75.98.60 ou 06.18.30.84.40  
a.coursimault@wanadoo.fr  

 

Le prix de la journée vous sera communiqué fin avril 

 

Fichier des adhérents : 

 

N’OUBLIEZ PAS de retourner l’onglet 
« STATISTIQUES » de votre fichier des 

adhérents à :  

 

Générations Mouvement 

Fédération de la Sarthe 

mailto:a.coursimault@wanadoo.fr
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Le billet doit comporter 3 parties :  

 

La souche, une partie remise au spectateur, une partie détachable rete-

nue pour le contrôle 

 

Sur chaque partie du billet, doivent figurer le nom de l’association organi-

satrice, le numéro d’ordre, le prix global payé par le spectateur ou mention 

de la gratuité; le nom de l’évènement, le nom du fabriquant des billets. 

La billetterie, un indispensable outil de contrôle 

La tenue d’une billetterie permet de gérer ses recettes mais aussi de contrôler les entrées pour ne pas dépasser 

la capacité d’accueil 

 

Dans le cas d’une billetterie manuelle, les billets devront être extraits d’un carnet à souches numérotées et délivré 

à la caisse au moment du paiement de la place t avant l’entrée en salle 

 

Dès la fin de la représentation, l’organisateur doit établir un relevé 

qui mentionnera chaque catégorie de place : les numéros des pre-

miers et derniers billets délivrés, le nombre de billets délivrés, le prix 

des places et la recette correspondante.  

 

Ces relevés doivent être conservés pendant 6 ans et gardés à dispo-

sition des agents de douanes ou des impôts qui peuvent demander 

à y avoir accès.  

 

Les billets non délivrés, les souches et les coupon de contrôle doivent 

aussi être conservés pendant cette durée. 

Lors d’un contrôle fiscal, l’agent des impôts peut, en cas de souches manquantes dans la série, considère 

que tous ces billets ont été vendus, et réévaluer le montant de l’impôt en fonction. Si vous n’êtes pas déten-

teur d’une licence d’organisateur de spectacle, vous ne serez pas assujetti aux impôts commerciaux sur les 

recettes encaissées, ni la taxe sur les salaires en cas d’embauche si votre manifestation rentre dans le cadre 

des 6 manifestations annuelles exonérées. 

3 parties 

Pendant 6 ans 

Contrôle fiscal 

VOUS ORGANISEZ UN THEATRE, UN SPECTACLE  

OUVERT A TOUT PUBLIC 


