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La Boule Clayettoise
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www.boules-laclayette.com

Boulodrome: Parc des sports – Rue de la Planchette 71800 La Clayette
Siège: Mairie de La Clayette – 71800 La Clayette

Introduction
1. Présentation du dossier
L'objectif de ce dossier est de présenter la Boule Clayettoise afin de solliciter une aide financière (ou en
nature) de la part d'entreprises locales désireuses de soutenir notre projet associatif et sportif.
Il s'agit pour le club, de développer des relations avec des partenaires de proximité, dans le but de
promouvoir le sport boules et d’étendre le rayonnement de La Clayette ainsi que les villages environnants
de la communauté de communes du pays clayettois.
Nous souhaitons, par l'intermédiaire de ce dossier, vous informer sur notre club, vous faire connaitre un peu
mieux notre association et ses activités, et enfin, vous soumettre une liste de nos besoins les plus immédiats
afin d'établir des bases transparentes, d’une éventuelle coopération.

2. Différence entre sponsoring et mécénat: Coût réel pour le donateur
Le tableau ci-dessous résume les différences entre mécénat et partenariat (sponsoring). Il compare
également le coût réel d’une action de partenariat pour le donateur en tenant compte des déductions
fiscales autorisées.
Mécénat d’entreprise

Parrainage ou Sponsoring

Soutien matériel apporté sans
contrepartie directe de la part du
bénéficiaire, à une œuvre ou à une
personne pour l’exercice d’activités
présentant un intérêt général.

Définition

Traitement fiscal
Coût réel pour le donateur
Don = 300€
Don = 600€

Soutien
apporté
à
une
manifestation, à une personne, à
un produit ou à une organisation
en vue d’en retirer un bénéfice
direct.
La réduction d’impôt est égale à 60% La charge de parrainage est
du montant du don effectué, dans la déductible du bénéfice soumis à
limite de 0,5% du CA HT.
l’impôt sur les sociétés.
IS : 33%
120€
200€
240€
400€
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La Boule Clayettoise
1. Notre association en quelques mots
La boule clayettoise est une des plus anciennes associations du canton de La Clayette.
Fondé en 1919, elle compte aujourd’hui plus d’une quarantaine d’adhérents, tous adeptes du sport boules.
Grâce à ses bénévoles et ses partenaires, notre association a su perdurer dans le temps.
L’objectif de la boule clayettoise est d’offrir à ses adhérents la possibilité de pratiquer leur loisir dans le
respect de l’esprit du sport boules tout en véhiculant des valeurs qui nous sont chers:
La convivialité, le partage et l’amitié.
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2. Événements et manifestations organisés par la Boule Clayettoise
L’ensemble des concours et des manifestations que nous organisons se déroule au Parc des sports de La
Clayette, dans un boulodrome récemment créé.
Depuis plusieurs années, notre club organise des concours officiels qui attirent des joueurs et des équipes
de tout le département et des départements voisins (Loire, Rhône, et…).
Nous organisons également des concours sociétaires ainsi que des concours « ouverts à tous », permettant
de promouvoir le sport boules auprès des personnes non-initiées.
Au total, ce ne sont pas moins de 10 concours qui sont organisés chaque année par la boule Clayettoise.
Enfin, il faut rajouter qu’en 2014, il s’est tenu sur notre boulodrome dans le cadre du Défi d’Anthony, une
tentative de record du monde de tir rapide en double mixte. Cet événement exceptionnel qui a attiré les
foules, devrait probablement être reconduit dans les années qui viennent.

DOSSIER DE SPONSORING | SAISON 2015-2016
Dossier de Sponsoring - © Copyright 2015. Tous droits réservés.
La boule Clayettoise | Mairie de La Clayette - 71800 La Clayette
www.boules-laclayette.fr

Boulodrome: Parc des sports – Rue de la Planchette 71800 La Clayette
Siège: Mairie de La Clayette – 71800 La Clayette

Partenariats
1. Retours envisagés pour les partenaires
Le sponsoring ou le mécénat sportif s'inscrivent aujourd'hui comme un outil privilégié pour accroître la
visibilité d’une entreprise ou consolider sa notoriété locale.
Que peut offrir le club de boule de La Clayette ? LA VISIBILITÉ
 40 adhérents, 30 pratiquants réguliers, 5 équipes inscrites en championnats départementaux.
 2 équipes «quadrettes» participant à des concours régionaux et nationaux.
 Des équipes extérieures composées de 2-3-4-5 joueurs qui viennent visiter nos installations lors de
concours que nous organisons.
 Au moins 10 concours par an se tiennent sur nos installations.
Au total, ce sont plus de 400 joueurs de la région et des départements voisins qui se rendent au moins une
fois par an sur nos installations au bord du lac de La Clayette.
A cela, il convient d’ajouter:
 les visiteurs de notre site Internet: www.boules-laclayette.fr, rubrique « Sponsors »
 les lecteurs de la presse locale (le JSL), avec de nombreux articles consacrés à notre club.
Que peut en attendre le partenaire ? LA NOTORIÉTÉ
 Conserver votre visibilité auprès des clients de proximité existants.
 Accroitre votre notoriété grâce à notre site Internet.
 Étendre votre rayonnement auprès de nouveaux clients potentiels extérieurs venant jouer sur notre
boulodrome.
 Démontrer votre investissement dans la vie locale auprès des pouvoirs publics.
 Motiver votre personnel et l’amener à développer un esprit d’équipe en s’identifiant à leur ville et
leurs communes environnantes.
 Communiquer à vos clients et vos partenaires, que votre société entretien des valeurs fortes, à savoir:
Dynamisme, partage et respect qui sont celles du sport boules.
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Pour résumer, en sponsorisant la Boule Clayettoise, vous apporterez une contribution qui sera investie en
totalité dans des projets concrets, au profit des pratiquants.

2. Liste des projets et des besoins en financement prioritaires:
Projet

Description

Achat survêtements

Objectifs: Acquérir de nouveaux survêtements pour les
adhérents en remplacement des anciens.
Besoins:
Haut et bas de survêtements aux couleurs du club,
floqués avec notre logo.

Lots pour nos manifestations et concours
pour l’année à venir

Objectifs: Offrir aux participants de nos concours des lots
de qualité afin de rendre nos concours attractifs.
Besoins:
Toutes vos contributions seront les bienvenues.

….

…..
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3. Exemples de sponsoring possibles – Supports visuels
Nous pouvons vous proposer de mettre votre logo et/ou votre identité sur différents supports ayant une
visibilité forte. Les supports sont par exemple, le survêtement du club ou un panneau publicitaire au
boulodrome de La Clayette.
Supports visuels

Emplacement

Tarifs

Devant

A partir de 350€

Dos

A partir de 250€

Manches

A partir de 200€

Panneau publicitaire sur le
boulodrome de La Clayette

A partir de 500€

DOSSIER DE SPONSORING | SAISON 2015-2016
Dossier de Sponsoring - © Copyright 2015. Tous droits réservés.
La boule Clayettoise | Mairie de La Clayette - 71800 La Clayette
www.boules-laclayette.fr

Boulodrome: Parc des sports – Rue de la Planchette 71800 La Clayette
Siège: Mairie de La Clayette – 71800 La Clayette

4. Contacts
Si vous êtes intéressé par le fait d’associer l’image de votre entreprise à celle du la Boule Clayettoise en
devenant un de nos partenaires, vous pouvez contacter un des membres du groupe de travail en charge du
projet «Sponsoring».
Responsables «Partenariats»
 Olivier Laville, Président de la Boule Clayettoise
Téléphone : 06.08.41.50.79
 Didier Bernachot, Responsable du projet «Partenariats»
Téléphone : 06.89.14.60.84 / E.mail : didier.bernachot@wanadoo.fr
 Cédric Bernachot, Membre du projet «Partenariats»
Téléphone : 06.73.16.91.63 / E.mail : c.bernachot@gmail.com
Membres actifs de notre association
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