1 – Un partenariat
Pourquoi notre club ?

• 62 ans d’existence
• 300 licenciés

(5ème plus gros club de basket des AM)

• 23 équipes
• 23 éducateurs
• 9 arbitres et 1 école d’arbitrage

• 12 dirigeants

1 – Un partenariat
Pourquoi notre club ?
Une visibilité médiatique
• Des articles réugliers dans le Nice-Matin
• Des news régulières dans le Kiosque

Un site web et une page Facebook attractifs
•
•
•
•

www.usgrassoise.fr
Une mise à jour quotidienne et actualisée
Plus de 4 000 visites par mois
Plus de 1000 abonnés à notre page Facebook

Un club de partenaires privés engagés

1 – Un partenariat
Pourquoi avons-nous besoin de vous ?
• Des frais de fonctionnement en croissance permanente dû à
l’augmentation des effectifs (frais d’engagement, frais d’arbitrage, frais
d’encadrement, frais de déplacement, matériels)
• Une subvention en baisse malgré la haute de licenciés (-30% soit 6
900€ soit environ 10% de notre budget)

• Une situation géographique peu avantageuse
• Une répartition des entraînements sur 5 salles nécessitant beaucoup
de matériel

1 – Un partenariat
Des avantages fiscaux pour vous
Verser un don à l'US Grassoise Basketball, c'est soutenir une association reconnue d'intérêt
général (à but non lucratif, ne profitant pas à un cercle restreint de personnes).
En contrepartie, le mécène peut bénéficier d'une réduction d'impôt.

Le taux de déduction fiscal est de 60% du montant du don
dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires annuel hors taxe.

La réduction d'impôt vient en soustraction du montant d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur
le revenu dû par l'entreprise donatrice lors de l'année des versements.
La réduction d'impôt est plafonnée : l'entreprise ne peut pas réduire le montant de son impôt
au-delà de certains seuils, quel que soit le nombre de dons.
A noter que le versement d'un don n'est pas soumis à la TVA.

2 – Une offre
3 types de partenariat
Caractéristiques du partenariat
• Objectif : proposer des offres simples et cohérentes avec vos besoins
et ceux de notre association.
• 2 critères : une visibilité importante, une durée dans le temps

Catégories d’offres
• Offre « Lancer franc : 1 pt » : participez ponctuellement à nos évènements
• Offre « Tir à mi-distance : 2 pts » : rejoignez notre équipe
• Offre « Tir longue distance : 3 pts » : soyez décisif pour notre club

2 – Une offre
Offre « Lancer franc »
Devenez partenaire d’un de nos évènements
En participant ponctuellement à l’un de nos évènements
•
•
•
•
•
•

Récompenses pour les tournois et les stages
Cadeaux de noël
Traiteur (nourriture, boissons) lors des manifestations
Objets boutique « Supporter » (écharpe, tee-shirt, doigt géant)*
Aide au transport ou à l’hébergement
Tarifs préférentiels sur vos produits & services

*Présence du logo du partenaire sur le vêtement ou l’objet.

2 – Une offre
Offre « Tir à 2 points »
Rejoignez notre équipe de partenaires
pour toujours plus de visibilité
• Panneau à la salle Omnisports - 400€/an
(support + impression + pose)

• Encart publicitaire - 150€/an





calendrier du club
invitations aux matchs de l’équipe première
plaquette du Tournoi International U17M « Julien »
Site internet du club

2 – Une offre
Offre « Tir à 3 points »
Soyez décisifs pour notre club
en finançant des tenues de matchs
ou du matériel d’entrainement
•
•
•
•
•

Jeu de maillots/shorts (x12) * - 800€
Jeu de surmaillots (x12) * - 400€
Ballons (x10) - 400€
Chasubles (x10) * - 200€
Matériel d’entrainement divers - 400€

* Présence du logo du partenaire sur le vêtement.
À noter que pour tous ces partenariats, nous vous offrons
la communication sur notre calendrier et site Internet.

Nous contacter
US GRASSOISE BASKETBALL
Salle Omnisports
67, avenue de Provence
06130 GRASSE
06.34.24.72.70

usgrassoise@gmail.com

