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1. POURQUOI SPONSORISER 

 

Le financement d’un club de football est une tâche difficile, mais au combien nécessaire à sa survie.  
Le sponsoring est le moyen ESSENTIEL pour permettre à de nombreux adhérents de pratiquer un 
sport sain dans de bonnes conditions, et à des tarifs raisonnables. En contrepartie d’une visibilité,  
l’A.S.N. propose différentes formules pour soutenir ses équipes. 
 
 
INTERET FISCAL 
 
(Source : http://www.associations.gouv.fr/) 
Charge déductible pour la détermination du résultat fiscal pour le sponsoring. L'article 39-1-7° du 
code général des impôts prévoit que les dépenses de parrainage sont déductibles des résultats 
imposables de l'entreprise qui les engage lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de 
l'exploitation.  
Cette condition est considérée comme remplie lorsque : 

 l'identification de l'entreprise qui entend promouvoir son image de marque est assuré 
quel que soit le support utilisé (affiches, annonces de presse, effets médiatiques, 

etc. ) ; 

 Les dépenses engagées sont en rapport avec l'avantage attendu par l'entreprise. 
Celle-ci doit être en mesure de justifier que les charges supportées à l'occasion d'une action de 
parrainage ne sont pas excessives eu égard à l'importance de la contrepartie attendue. Les dépenses 
engagées doivent satisfaire les conditions générales des charges au même titre que les autres frais 
généraux. Par son caractère commercial, la dépense de parrainage doit faire l'objet d'une facturation 
assujettie à la TVA. 
 
REDUCTION D’IMPOTS POUR LE MECENAT 
 
• Pour les entreprises : 60% de réduction d’impôt plafonnés à 0,5% du chiffre d’affaire, avec 
possibilité, en cas de dépassement de ce seuil, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices 
suivants. Concernant le mécénat en « compétence », l’effort de l’entreprise sera valorisé dans la 
convention de mécénat au prix de revient de la prestation apportée. Pour le mécénat en nature, le 
montant susceptible d'être déduit est égal à la valeur en stock pour les biens qui figurent dans un 
compte de stock (art. 38 nonies de l'annexe III au CGI). Les contreparties (entrées gratuites, mise à 
disposition d’espaces, etc.) en terme de communication sont admises à hauteur de 25% du montant 
du don, sans plafonnement. 
 
• Pour les particuliers : 66 % de réduction d’impôt plafonnés à 20% du revenu imposable. Par ailleurs, 
le taux de réduction est porté à 75 % (dans la limite de 470 €), pour les versements effectués au 
profit d’organismes sans but lucratif procédant à la fourniture gratuite de repas à des personnes en 
difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent à titre principal, à la fourniture 
gratuite de soins. Les contreparties (épinglettes, cartes de voeux, etc.) sont plafonnées à hauteur de 
25% du montant du don, dans une limite forfaitaire de 30€ : elles sont donc très limitées. 
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DESCRIPTIF DE NOS FORMULES DE SPONSORING 

 
 

S1- CALENDRIERS DES EQUIPES  
 
Le calendrier est imprimé chaque saison en 600 exemplaires et distribué par les licenciés sur 
l’ensemble du bassin du Lac d’Aiguebelette vers la mi-décembre. Au format A3 en double page recto-
verso, il reprend la photo de chaque équipe au côté de nos partenaires. 
 

Votre participation : 
 
50 € pour un encart au format carte de visite 
75 € pour un encart au format double carte de visite 
 
Nos engagements : 
 

 Respecter et adapter le visuel de votre entreprise sur la maquette 

 Distribution de l’ensemble des calendriers sur le bassin 

 Afficher votre visuel sur notre site Web pour une durée d’une saison 

 Les membres du club seront attentifs à faire appel en priorité et dans la mesure de 
leurs possibilités aux commerçants, entrepreneurs… qui nous sponsorisent  
 

 
 

S2- SPONSORISER UNE EQUIPE PAR UN JEU DE MAILLOT 
 
Votre logo apparait sur un jeu de maillot aux couleurs du club. 
 

Votre participation : 
 
Env 500 € pour un jeu de maillot Sénior  
Env 400 € pour un jeu de maillot équipe jeune  
 
Nos engagements : 
 

 Respecter et adapter le visuel de votre entreprise sur les maillots par la validation 
d’un Bon à Tirer 

 Porter le jeu de maillot à chaque match officiel pendant 2 ans  

 Afficher votre visuel sur notre site Web pour une durée de 2 saisons 

 Les membres du club seront attentifs à faire appel en priorité et dans la mesure de 
leurs possibilités aux commerçants, entrepreneurs… qui nous sponsorisent  
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S3- PANNEAUX PUBLICITAIRES 
 
La mise en place d’un panneau de 3 x 0,8 mètres sur la main courante du stade Honneur vous donne 
une visibilité maximale. L’infographie pour votre visuel, la fabrication et montage du panneau sont 
pris en charge par le Club. 
 
 

Votre participation (contrat sur 3ans) : 
 
 400 € pour la première année, 300 € les années suivantes 
 
Nos engagements : 
 

 Respecter et adapter le visuel de votre entreprise par la validation d’un Bon à Tirer 

 Définir ensemble le lieu d’installation du panneau (suivant les possibilités offertes) 

 S’assurer de la propreté du panneau 

 Afficher votre visuel sur notre site Web pour une durée de 3 saisons 

 Afficher votre visuel lors de nos manifestations (TOMBOLA, DINER DANSANT, 
CONCOURS DE BOULES, ETC) pour une durée de 3 saisons 

 Les membres du club seront attentifs à faire appel en priorité et dans la mesure de 
leurs possibilités aux commerçants, entrepreneurs… qui nous sponsorisent  
 

 
 

S4- SPONSOR TOURNOI JEUNE (CHALLENGE DE L’EPINE) 
 
Le tournoi Jeune se déroulera chaque année début septembre. Une vingtaine d’équipe seront 
présentes, soit environ 250 personnes au total.  
 
A cette occasion, le club fera fabriquer une bannière publicitaire  de 2 x 1 mètre avec votre visuel. 
Celle-ci sera fixée toute la journée à un endroit stratégique. 
 

Votre participation 
 
 200 € minimum 

 
Nos engagements : 
 

 Respecter et adapter le visuel de votre entreprise par la validation d’un Bon à Tirer 

 Associé votre entreprise sur toute la communication du tournoi (prospectus, 
règlement, feuilles des match, etc. ) 

 Afficher votre visuel sur notre site Web pour une durée d’une saison 

 Les membres du club seront attentifs à faire appel en priorité et dans la mesure de 
leurs possibilités aux commerçants, entrepreneurs… qui nous sponsorisent  
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S5- SPONSOR STAGES DE FOOT JEUNES TOUSSAINT ET PAQUES 
 
Les stages de Foot Jeunes se dérouleront chaque année pour les vacances de Toussaint et Pâques sur 
une durée d’environ 3 jours. Ils mêleront activités footballistique et extra footballistique. Le stage 
sera clôturé par la remise d’un T-Shirt spécifique pour chaque joueur avec logo de nos partenaires. 
 

Votre participation 
 
 250 € minimum pour un stage 

 
Nos engagements : 
 

 Respecter et adapter le visuel de votre entreprise par la validation d’un Bon à Tirer 

 Associé votre entreprise sur toute la communication du stage 

 Afficher votre visuel sur notre site Web pour une durée d’une saison 

 Les membres du club seront attentifs à faire appel en priorité et dans la mesure de 
leurs possibilités aux commerçants, entrepreneurs… qui nous sponsorisent  

 
 

S6- BALLON DU MATCH 

 
Le ballon du match sera l’occasion, au coup d’envoi d’un match officiel sur le stade de Novalaise, de 
citer votre entreprise ou activité avec un court descriptif de celle-ci (message audio via notre sono). 

 
80 € Par ballon de match 

 
Nos engagements : 
 

 Afficher votre visuel sur notre site Web pour une durée d’une saison 

 Les membres du club seront attentifs à faire appel en priorité et dans la mesure de 
leurs possibilités aux commerçants, entrepreneurs… qui nous sponsorisent  

 
 
 

S7- LOGO SUR BANC DE TOUCHE 

 
Idéalement situés juste derrière nos gradins, les deux bancs de touche pourront accueillir votre logo 
au format A3. 

 
250 € / année 

 
Nos engagements : 
 

 Respecter et adapter le visuel de votre entreprise par la validation d’un Bon à Tirer 
 



ASSOCIATION SPORTIVE DE NOVALAISE 
 

 

 
 

 Afficher votre visuel sur notre site Web pour une durée d’une saison 

 Les membres du club seront attentifs à faire appel en priorité et dans la mesure de 
leurs possibilités aux commerçants, entrepreneurs… qui nous sponsorisent  

 
 

S8- DON AU CLUB 

 
Vous souhaitez activement participer au développement de notre club par un don. 
 
Nous sommes à votre écoute pour définir ensemble la meilleure formule pour vous et notre club. 
 
 
 
 
 
 
 

NOUS VOUS FAISONS BENEFICIER DE : 
 
 

 
 
 
 
 

Les propositions de sponsoring évoquées ci-dessus ne correspondent pas à vos attentes ? 
 Nous pourrons facilement adaptées celles-ci à vos besoins : N’hésitez pas à nous 

contacter asnovalaise@LRAfoot.org 
 

mailto:asnovalaise@LRAfoot.org

