ASSOCIATION SPORTIVE TOURNUSIENNE DE FOOTBALL
Responsable Commission Sponsoring : LESPINASSE Lilian (06.23.83.58.95) - E-mail : tournus.fc@lbfc-foot.fr
Afin de pouvoir donner plus d’ampleur et de continuer à développer notre club, nous recherchons des partenaires qui pourront nous soutenir
financièrement. Le partenariat sportif est une technique de communication efficace pour les petites et grandes entreprises. L’enjeu est de faire
connaître l’entreprise et de récolter des retombées valorisantes en termes d’image. Le club porte des valeurs fortes, comme l’esprit de
compétition et le dépassement de soi, qui transmettent une image jeune et dynamique. Le club transmet aussi des valeurs telles que le
partage, l’esprit d’équipe, la mixité et l’ouverture. Le partenariat d’un évènement sportif constitue une opportunité de contact direct et
permet de valoriser la marque tout en créant un lien de proximité avec le public. Le consommateur se trouve ainsi dans une situation non
commerciale, qui le met en confiance. C’est pourquoi l’efficacité du partenariat sportif est près de trois fois supérieure à celle de la publicité
classique, souvent plus coûteuse.

AVANTAGE DE VISIBILITE :

Chaque partenaire apparaitra sur le site du club + Facebook

MATCHS tous les week-ends : les samedis pour chaque équipe en alternance selon le calendrier du district, au stade Noël
Perret ou à l’extérieur, sans oublier toutes nos manifestations, tout au long de l’année et qui vous apporte une grande
visibilité locale et départementale.

FORMULE « PANNEAU » : PANNEAU PUBLICITAIRE

EMPLACEMENT AUTOUR DU STADE FACE TRIBUNES SUR MAIN COURANTE. PANNEAU
"STADE" - SUPPORT KOMACEL 10mm - FORMAT 3000 X 1000mm
TARIFS = 310 € HT soit 372 € TTC la première année et loyer de 150 € année suivante.

FORMULE « MAILLOT »: MAILLOTS/SHORTS DE MATCHS
SI PLUSIEURS PARTENAIRES PRIX DIVISE PAR DEUX !

Prix comprenant le jeu de maillots + flocage de votre logo + numéro

U13-U12-U11-U10
Jeu de 12 maillots + shorts (Manches longues) = 655€ TTC
Sponsor poitrine: 360€ TTC
Sponsor dos + manches : 296€ TTC

U9-U8-U7-U6 (PRIORITE)
Jeu de 10 maillots + shorts (Manches longues) = 546€ TTC

FORMULE «MATERIELS/ EQUIPEMENTS » : EQUIPEMENTS DIVERS
CIBLE DE BUT A 7 : 191,25€ TTC
CIBLE DE BUT A 11 : 200€ TTC
SAC A ROULETTE (taille médium) : 56,00 TTC
SAC A ROULETTE (taille large) : 70,00 TTC
BLOUSON PARKA REMPLACANT (flocage sponsor dos) : 80,80 TTC

FORMULE « EVENEMENTS » : DOTATIONS

EXEMPLES DE QUELQUES MANIFESTATIONS

L’événementiel est un point important pour le club avec de nombreuses manifestations sportives et extra sportives
organisées tout au long de l’année. La réalisation des manifestations sportives et extra sportives est une obligation pour
notre club afin d’assurer des fonds financiers permettant aux sportifs d’évoluer dans les meilleures conditions possibles.
Nous recherchons pour nos événements des lots pour nos tombolas & lotos. Beaucoup de choses sont envisageables pour
les dotations de nos événements, nous sommes ouvert à toute proposition. En contrepartie nous nous engageons à vous
citer lors de nos manifestations aux publics présents. Nous vous afficherons également sur l’affiche en tant que partenaire
de l’évènement auquel vous participez, en vous précisant que nous faisons des campagnes de pub auprès du JSL, Radio
Bresse, Radio Aléo etc.…

FORMULE « NAMING » : TOURNOIS
Le "Naming" est une pratique spécifique de parrainage qui consiste à attribuer le nom d'une marque ou d'une société à une
compétition. Dans notre cas, Nous recherchons des partenaires pour notre tournoi "Herbe" et notre tournoi "Futsal". Le
principe consiste pour le partenaire à prendre en charge nos dépenses sur ces événements. En contrepartie, le nom du
tournoi sera accompagné du nom de votre société et ainsi vous permettra de toucher un public très large. Les trophées
remis à chaque joueur et équipe auront aussi le logo et le nom de l'entreprise. Nous recherchons des partenaires longue
durée pour en faire des tournois renommés chaque saison. Le tarif varie entre 500 Euros et 2000 Euros suivant les
conditions du partenariat qui seront à définir entre les deux parties.

BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU !
Pour une Entreprise, la réduction d’impôt pour la société est de 60% du montant du don, dans la limite de 5 millièmes du C.A HT.
Pour un Particulier, la réduction d’impôt est de 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable.
MONTANT DU PARTENARIAT

PART DEDUCTIBLE D’IMPOTS

PART RESTANTE

1000 €
900 €
800 €
700 €
600 €
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €

600 €
540 €
480 €
420 €
360 €
300 €
240 €
180 €
120 €
60 €

400 €
360 €
320 €
280 €
240 €
200 €
160 €
120 €
80 €
40 €

Nous établissons un Reçu Fiscal à joindre à votre déclaration.

