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DEVENIR NOTRE PARTENAIRES 

- C’est nous aider à transmettre à nos adhérents les valeurs du RESPECT, de L’EXEMPLARITÉ, de 

LA SOLIDARITÉ et du PARTAGE qui sont celles de notre Club.  

- C’est aussi un engagement de visibilité permettant de mettre en valeur votre entreprise auprès de notre 

public mais aussi auprès d’un réseau de partenaires lors de nos manifestations tout en vous tenant 

informé de l'évolution du projet soutenu. 
Votre soutien est essentiel pour former nos Basketteurs dans un souci de partage et de convivialité. 

Pour cela, deux choix s’offrent à vous. 

• Sous forme de Mécénat 
Le Mécénat est un don (en numéraire, en nature ou en compétences) sans contrepartie directe (pas d’affichage 

ostentatoire du mécène) effectué au profit de l’association. Le régime fiscal autorise toutefois l’association à 

citer l’entreprise mécène sur ses supports de communication (un reçu fiscal vous sera délivré). 

Les versements effectués au titre du mécénat entraînent une réduction d’impôts égale à 60 % de la somme 

versée dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires hors taxes (Art 238 bis du CGI). 

Pour nos offres : 

Pour un don de : Bénéficiez d’un crédit d’impôt de : Coût réel pour l’entreprise : 

150 € 90 € 60 € 

200 € 120 € 80 € 

340 € 204 € 136 € 

400 € 240 € 160 € 

440 € 264 € 176 € 

500 € 300 € 200 € 

…€ …€ … € 

• Sous forme de Sponsoring 
Le sponsoring est l’attribution d’un espace publicitaire, et à ce titre, il est considéré comme une vente. 

Contrairement au mécénat, le sponsoring correspond à un soutien financier ou matériel comportant une 

contrepartie. Il traduit un échange à titre onéreux. 

Nous vous proposons une offre diversifiée et privilégiée ou différentes options sont envisageables pour 

répondre à toutes vos attentes : 

Offre 1 MENEUR : Ballon de match + Réception d’après match  
 

Pour un don de 150 €, vous offrez le ballon du match et la réception d’après match, ou le goûter pour nos 

jeunes. Vous pourrez côtoyer les joueurs ou les joueuses des deux équipes, ainsi que le corps arbitral, ou bien la 

joie communicative des enfants. 
• Parution du nom et du logo sur les affichages publicitaires annonçant la rencontre (affiches et diffusion 

par mail). 

• Vous donnez le coup d’envoi du match. 

 

Offre 2 ARRIÈRE : Panneau, pub sur réseaux + 1 
 

Une participation de 300 € (100 € TTC en sponsoring et 200 € sous forme de don la première année, 

reconductible pendant 2 ans pour 200 € par an sous forme de dons) soit 700 € le pack pour 3 ans d’exposition. 

• Vous avez un panneau publicitaire (80×80 cm) à l’année face aux tribunes, une visibilité sur nos 

réseaux. 

• En cas de détérioration du panneau, les réparations seront à notre charges. 
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Offre 3 AILIER : Jeu de surmaillots + 1 + 2 
 

Une participation de 500 € (300 € TTC en sponsoring et 200 € sous forme de don la première année, 

reconductible pendant 2 ans pour 200 € par an sous forme de dons) soit 900 € le pack pour 3 ans d’exposition. 

• Vous offrez un jeu de surmaillots (Catégorie U13 → Séniors) portés à chaque rencontre. 

• Votre logo ou nom d’enseigne figure sur le devant du maillot, plus les offres 1 et 2. 

 

Offre 4 AILIER FORT : Maillots + shorts + 1 + 2 + 3 
 

La participation varie suivant la catégorie. 

• Vous offrez un ensemble maillots + shorts portés à chaque rencontre. 

• Votre logo ou nom d’enseigne figure sur le devant du maillot, plus les offres 1, 2 et 3. 

- Catégorie U7 → U11 : : 800 € (460 € TTC en sponsoring et 340 € sous forme de don la première année, 

reconductible pendant 2 ans pour 340 € par an sous forme de dons) soit 1480 € le pack pour 3 ans 

d’exposition. 

- Catégorie U13 → U18 : 900 € (560 € TTC en sponsoring et 340 € sous forme de don la première année, 

reconductible pendant 2 ans pour 340 € par an sous forme de dons) soit 1580 € le pack pour 3 ans 

d’exposition. 

- Catégorie U20 → Séniors : 1000 € (600 € TTC en sponsoring et 400 € sous forme de don la première année, 

reconductible pendant 2 ans pour 400 € par an sous forme de dons) soit 1800 € le pack pour 3 ans 

d’exposition. 

 

Offre 5 Pivot : Ensemble des offres 
 

La participation varie suivant la catégorie. 

• Vous offrez un ensemble surmaillots, maillots + shorts portés à chaque rencontre. 

• Votre logo ou nom d’enseigne figure sur le devant du maillot, plus les offres 1, 2 et 3. 

- Catégorie U13 → U18 : 1200 € (860 € TTC en sponsoring et 440 € sous forme de don la première année, 

reconductible pendant 2 ans pour 440 € par an sous forme de dons) soit 2080 € le pack pour 3 ans 

d’exposition. 
- Catégorie U20 → Séniors : 1400 € (900 € TTC en sponsoring et 500 € sous forme de don la première année, 

reconductible pendant 2 ans pour 500 € par an sous forme de dons) soit 2400 € le pack pour 3 ans 

d’exposition. 
 

Offre 6 Supporter : Dons (numéraire, nature, compétences) 
 

Pour tout autre projet (équipements, gourdes, vêtements…), nous sommes à votre écoute (Étude et devis 

suivant projet). 

 

Réglementation : 
 

- Un contrat de 3 ans sera effectué entre le partenaire et le club, le règlement du don se fera à la date 

d’anniversaire du contrat (un reçu fiscal vous sera délivré). 

- Toute cessation de paiement entraînera la rupture du contrat entre les 2 parties. 


