
Tarifs 

Le club assure un référencement de tous 
ses partenaires sur son site internet, avec 
un lien email et site web de l’annonceur 
s’ils existent. 

Dispositions fiscales :  
Les entreprises qui réalisent un don 
à une association (quelque soit son 
objet) bénéficient d’une déduction 
fiscale de 60%. Le club délivre systé-
matiquement un reçu fiscal (cerfa 
n°11580*03) 

Parlez-en à votre comptable ! 

de sponsors pour le 

financement du club : 
 Présentation des supports 

de communications 
 Propositions de tarifs 

Les objectifs  
de la démarche 

Contacts : 
 

 Gildas GUEHENEUX 

  75 chemin des Bois  
  44140 Geneston 

  Tél : 06 85 90 52 75 

  

 Hervé GAUTREAU 

  4 rue des Chênes  
  44140 Montbert 
  Tél : 07 80 32 22 10 

 

 

Le  M.G.B. Basket est issu de la fusion des 3 clubs de 
Montbert, Geneston, et Le Bignon en 2004. 

 

Les membres du bureau ont voulu profiter de cette occasion 
pour dynamiser le basket et pour cela ont mis en place des 
structures adaptées. 

Ce club qui compte plus de 200 licenciés est devenu un des 
clubs phares du basket en Sud-Loire. 

Pour y parvenir les besoins du club sont très importants, c’est 
pourquoi le soutien de partenaires est essentiel à son fonction-
nement. Alors vous aussi, venez participer à notre projet en 
devenant un des annonceurs du club. 

A cet effet nous avons imaginé plusieurs supports publicitaires 
que nous vous présentons dans cette brochure. 

Merci d’accueillir favorablement les personnes du club qui 
prendront contact avec vous. 

L’ambition de cette démarche est de pouvoir financer : 

• Une partie des frais importants engagés par le club au 
niveau de l’encadrement sportif 

• Des équipements de qualité pour nos équipes 

 

Et c’est avec beaucoup de plaisir que nous 
vous tiendrons informés de la vie du club. 

Amis licenciés du MGBB, nous avons 
besoin de vous dans cette démarche! 
Le club assure une remise à hauteur de 
10% du montant du sponsoring apporté 
à valoir sur le paiement de votre pro-
chaine licence. 

Nous comptons sur vous ! 

Support Montant TTC 

Votre pub dans les newsletter 
envoyées par email 

100€/an 

Panneaux publicitaires dans les 
salles de Montbert et Geneston : 

   Fabrication des    
panneaux prise en 

charge par le MGBB 

• Dans les 2 salles 250€/an 

  

Jeu de maillots réversible avec 
votre logo 

600€ 

  

Votre pub sur le site Internet du 
club 

75€/an 

Don en numéraire à l’association Montant libre 

Don en nature pour les tournois lots 

• Dans 1 salle 150€/an 



Une pub sur le site 
internet du club 

 

Une pub dans les 
newsletter du club Lots pour les tournois 

et les tombolas 

Jeux de maillots 

 

 
Dons  

en numéraire 

Description : 

 Panneaux publicitaires dans les salles de Geneston et 

de Montbert 

Diffusion : 

 Dans 1 ou les 2 salles pour une durée de 1 an 

Sponsoring recherché : 

 Panneaux couleur avec nom et logo de l’entreprise. 

(Format 120 cm x 80 cm) 

 Ces panneaux sont positionnés en évidence par rapport 

au public dans les salles. 

Description : 

 Un don d’un montant libre à l’association 

 Le club remet en échange un reçu fiscal (cerfa n° 
11580*03) permettant une déduction d’impôt égale à 
60% de cette somme 

Diffusion : 

 Référencement du sponsor  sur le site internet du club 

 

Description : 

 Jeux de 10 maillots sublimés et réversibles avec logo 

publicitaire pour les équipes 

Diffusion : 

 Rencontres sur tout le département avec du public 

 Photos des équipes avec leur équipement dans la 

presse et sur le site Internet du club 

Sponsoring recherché : 

 Le club a besoin de renouve-

ler ses maillots tous les 4 à 5 

ans. Chaque année il doit 

donc en renouveler 4 jeux. 

Description : 

 Emplacement publicitaire dans la lettre d’information du 

club envoyée par email 

Diffusion : 

 Régulièrement pour informer sur l’actualité du club 

(évènements et manifestations, matchs des Seniors, 

stages, etc..) 

 Envoyée à tous les contacts du club (200 licenciés de la 

saison + les anciens licenciés + les anciens dirigeants et 

amis du club) 

Sponsoring recherché : 

 3 annonceurs avec un lien vers leur site web 

Description : 

 Lots individuels ou par série de 4 ou 8 

Diffusion : 

 Lors des tournois annuels (6 journées par saison) 

 Lors de tombolas ou bourriches 

Sponsoring recherché : 

 Selon votre activité, tout type de lots pour les tournois, 

et éventuellement des coupes 

 Par série de 4 ou 8 pour les tournois 

 Individuels pour les tombolas ou bourriches 

Description : 

 Bannière réservée aux annonceurs sur le site internet du 

club : www.mgbb.fr 

Diffusion ( 10 000 consultations par mois) : 

 Des articles sur l’actualité du club, la vie des équipes, les 

diverses manifestations 

 Tous les programmes des week-end pour les joueurs, avec 

lien vers résultats et classements 

 De nombreuses informations utiles à la vie de l’association 

Sponsoring recherché : 

 4 annonceurs sur une surface 400 x 125 pixels sur la  page 

d’accueil du site 

 Avec un lien vers le site web ou une brochure de l’annon-

ceur (possibilité de réalisation par nos soins d’une brochure 

de 2 pages au format pdf avec présentation et photos) 


