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Exemples de clubs présents les 
éditions précédentes

 Ils nous ont fait confiance les 
années précédentes!

DEFISCALISATION DE VOTRE 
SPONSORING:

Pour  une entreprise ,le don aux 
associations sportives donne droit à 
une réduction d'impôts de 60% du 
montant de ce don dans la limite   
de 5% du chiffre annuel de votre 
société.

exemples

montant 
du  don

déduction 
fiscale

coût réel 
du don

50 euros 30 euros 20 euros

100 euros 60 euros 40 euros

500 euros 300 euros 200 euros

Si vous êtes intéressez n'hésitez à nous 
contacter :

Mr Pantin            0615452045

Mr Le Bastard     0632295662

Mail/   pantin.thomas@neuf.fr

--------------------------------------------------------

SOCIETE:........................................

ADRESSE :................................................

...................................................................

NOM DU RESPONSABLE:.......................

 TEL:...........................................................

MAIL:..........................................................

MONTANT DU DON:.................................



1/Presentat ion du tournoi

-L'union sport ive  de st germer organise son 
tournoi de l'école de foot  chaque année          
depuis plus de vingt ans.

-Ce tournoi est organisé pour les catégories 
d'enfants  de 5 à 13 ans.

-Cette année le tournoi aura lieu le week end     
des 10 et 11 juin 2017

-650 jeunes garçns et filles issus d'une        
t rentaine de club de picardie et regions        
voisines

2/  Pourquoi avons nous besoins de vous?

-Le club recherche des entreprises afin de 
financer les récompenses remises aux jeunes 
joueurs (trophées,médailles, coupes ,prix 
fair-play)  .

3/Les raisons de sponsoriser ce tournoi:

-Soutenir un club de football ambit ieux

-Donner une image jeune et  dynamique de son 
entreprise en l'associant à un club symbolisant 
des valeurs telles que l'esprit  sport if,d'équipe,     
de compétit ions ,de fair-play et de        
dépassement de soi 

-profiter d'une communicat ion accrue au       
niveau regional via support publicitaire du  club

-Bénéficier d'avantages fiscaux pour des     
apports financiers  ou en nature,dans le cadre 
d'opérat ion de publicité (sponsoring) ou d'un      
don (mécénat) 

Les supports 
publicitaires que le 

club met à votre 
disposition pour tout 

don
Encart publicitaire sur le site officiel 
du club

+ de 110 000 vues depuis sa création 

-lien direct avec votre site si vous en 
possédez un !

Votre logo sur les affiches 
publicitaires et invitations du tournoi

 Possibilité  d'exposer ses produits et 
services pendant la durée du tournoi 
(stand,prospectus,flyers....)

Possibilté de mettre des bannières de 
votre société (fournies par vos soins) 
autour des terrains

Votre logo sur notre panneau

"club des partenaires"

www.usst germ er .foot eo.com


