DOSSIER PARTENARIAT

CONTACT : David BOUYER
David.bouyer@sfr.fr
06 08 96 18 77

Le Mot du Président
Le basket est un sport qui permet d’inculquer aux jeunes le goût de l’effort, de la compétition
et de la solidarité dans un contexte convivial où la notion de plaisir doit toujours être présente.
L’ASH Basket s’efforce au quotidien de s’inscrire dans ce registre tout en s’évertuant à
obtenir les meilleurs résultats possibles dans les diverses compétitions où elle est engagée.
Afin de pouvoir mettre en place les ateliers dans de bonnes conditions, nous avons besoin
d’équipements (chasubles, cônes, ballons, etc.) , mais nous souhaiterions également pouvoir afficher dans nos différentes salles notre partenariat avec les entreprises intégrés dans
la vie locale.
Nous sommes persuadés que le basket serait un atout pour véhiculer une image positive
de votre société auprès d’un public familial et varié. C’est à ce titre que nous vous proposons
de nous apporter votre soutien pour financer nos projets.
Mon équipe et moi nous nous tenons à votre disposition pour vous rencontrer afin de vous
présenter notre association, ses activités en détail et étudier les conditions de votre soutien
éventuel.
Je vous prie de recevoir Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Francois PRUNIER

AVANT PROPOS
La loi Aillagon du 1 aout 2003 a quasiment doublé les avantages fiscaux incitant les entreprises à soutenir les projets associatifs, renforçant ainsi les possibilités pour les associations et les entreprises de développer des projets en commun.
Le mécénat s’adresse donc aux entreprises, à toutes les entreprises : grandes mais aussi
et surtout petites et moyennes, commerçants, artisans et professionnels, véritables partenaires de proximité pour les associations.
La loi n’impose aucun minimum de chiffre d’affaires ou de versement.
Le régime fiscal autorise désormais l’association à citer le nom ou faire apparaitre le logo
de l’entreprise mécène sur ces supports de communication.
La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises au titre du mécénat entrainent
une réduction d’impôt égale à 60 % de la somme versée dans la limite de 0,5% du CA
HT
La réduction d’impôt s’impute sur :
- Impôt sur le revenu (IR) pour les entreprises individuelles ou associés des SNC
- Impôt sur les sociétés (IS)

Le Basket Ball au Haillan
C’est une association créée en 1976
70 adhérents en 2007
215 licenciés saison 2017/2018
12 équipes dont 7 équipes de jeunes et 1 équipe Handisport
C’est un palmarès régional et départemental

1 équipe handi basket

Un club reconnu pour la
formation des jeunes
joueurs

Pourquoi rejoindre l’aventure…
- Associer votre image à un club familial, sain et dynamique avec, à l’échelon
départemental, un impact médiatique ne demandant qu’à croître.
- Apporter votre soutien à un club reconnu pour ses qualités de pédagogie, de formation
et d’encadrement de nos jeunes sportifs.
- Réaliser des opérations de relations publiques à destination des partenaires, des
licenciés, des bénévoles et de vos clients.
- Dynamiser l’image de votre entreprise au sein du tissu Haillanais
- Rencontrer des entreprises locales qui nous font confiance et nous soutiennent.
- Choisir l’ASH basket pour communiquer au travers de ses différentes équipes, c’est faire
le choix d'un partenariat « GAGNANT-GAGNANT »

Type de partenariats ...
● Partenaire majeur/structurel
- Participation annuelle au financement de l’ASH Basket
Par un contrat de partenariat, (1, 2, 3 ans)
Par un don à notre association ou un mécénat (60% réduction d’impôt)
● Partenaire ponctuel/de projet, sponsor/exclusif
- Associé à un événement avec une visibilité limitée dans le temps.
● Partenaire en service/nature
- Objets publicitaires, prestations événementielles, buvette, goûters,
- Diverses fournitures sportives ...

Des exemples de ce que nous pouvons vous proposer. Mais nous sommes à
votre écoute pour définir ensemble votre partenariat

ICITE

Sponsor
face

Sponsor
short

Description
Maillots (face ou
dos)

Sponsor dos

Shorts (short face ou
arriéré)

Sur- maillots (face ou
dos)

Un jeu de maillots se compose de 12 maillots et de 12 shorts

Description
Encart publicitaire
Dans notre calendrier
40 x 45 mm
300 Exemplaires

Les « roll up » les « beach flag » et les « banners » pourront être installés dans
l’une de nos trois salles (Arnould , Bel Air et Ricart) lors des matchs de nos
différentes équipés. Deux d’entre elle évoluent en Régionale et les autres au
niveau départemental. Il y a en moyenne trois matchs par Week end à domicile.

Description
Contrat de partenariat
sur 3 ans

150 x 200 cm
85 x 200 Cm

Roll up 85 x 200 CM
Simple face
Si support fourni par
vos soins
Roll up 150 x 200 CM
Simple face
Si support fourni par
vos soins
Multi-sponsors
100 x 75 CM
(Minimum 4)

Description
Contrat de partenariat
sur 3ans

Beach flag simple
face 200 cm
Si support fourni par
vos soins
Beach flag simple
face 300 cm
Si support fourni par
vos soins

Description
Contrat de partenariat
sur 3ans

X BANNER
80 x 200 Cm
X BANNER
120 x 200 Cm

Présence sur notre site internet et notre page Facebook (mise à jour
hebdomadaire) :(Pour l'année 2017 : 6500 visites, 2500 visiteurs, 17000 pages
visitées) et avec une boutique

Description

Présence sur notre site
internet ET sur Facebook
Possibilité de faire une
communication pour vos
événements ou vos
promotions

Description

ECO CUP
25 CL

