
DOSSIER DE PARTENARIAT

SAISON 2018/2019

Un Nouvel Elan ! 



Le MONTLUCON FOOTBALL est heureux de figurer 

aujourd’hui au sein du Championnat NATIONAL 3 .

Ce nouveau Championnat créé en 2017 vous permettra de découvrir à la fois des équipes réserves 

professionnelles mais aussi des équipes régionales. Il offre de belles affiches sportives en perspective 

L’idée centrale étant de diversifier nos ressources , le club doit s’investir de différentes manières dans la 

vie locale . Tous les volets du projet doivent nous servir de moyens de développement et être valorisés 

auprès des intervenants locaux tels que les collectivités et les partenaires privés.

A cet effet , nous vous proposons de devenir partenaires ,et d’associer votre image, grâce à nos différents 

supports de communication ou de soutenir simplement notre association par la solution du Mécénat . 

LE Montlucon football EN QUELQUES CHIFFRES :

• 500 licenciés dont 350 jeunes de 5 à 18 ans

• 31 équipes représentant nos couleurs et celles de la ville de MONTLUCON chaque week-end, dont :

- 4 équipes séniors dont 1 équipe évoluant en National 3.

- 25 équipes jeunes

- 2 équipes féminines 

Le MF est un Club Formateur



Un club, Un projet, des objectifs…

Objectifs Moyens

PROJET CLUB

FEDERER

SE DEVELOPPER

DYNAMISER

RENFORCER

PROGRESSER

SUSCITER



SIGNALETIQUE et VISIBILITE 

Offrez vous désormais une meilleur visibilité, 
votre enseigne dans notre stade grâce aux 

différents panneaux disponibles !

✓Matchs des équipes séniors,

✓Matchs des jeunes : U6 A U 13…

✓Tournois de jeunes dont le tournoi U 11 avec plus de 360 enfants sur deux jours et la 

présence de beaucoup de parents



PANNEAUX LINEAIRES :

Bénéficiez de l’attractivité des autres annonceurs 

Une visibilité panoramique face tribune et derrière les but 

Votre entreprise au cœur de l’action 

Un positionnement favorable au reportage photo presse 

TARIFS 

▪ Panneaux Linéaires terrain ( Module minimum 3000*1000mm)

Contrat d’un an :      600€

Contrat de 3 ans : 1 500€ (soit 500€/an)



AUTRES EMPLACEMENTS STRATEGIQUES :

Bénéficiez de l’attractivité des autres annonceurs 

Une visibilité panoramique face tribune et derrière les but 

Votre entreprise au cœur de l’action 

Un positionnement favorable au reportage photo presse 

TARIFS 

Panneaux Cabines entraineurs ( Module 6000*1000mm)

Contrat d’un an :     800€ pour une cabine / 1400€ pour les 2

Contrat de 3 ans : 2 000€ pour une cabine / 3600€ pour les 2

Panneaux Tableau d’affichage : Nous consulter  



EMPLACEMENT PUBLICITAIRE SUR LES VEHICULES DU CLUB

Les Minibus a disposition des joueurs du club pour se déplacer . 

Nous vous proposons de véhiculer  l’image de votre entreprise grâce à l’ensemble des  

déplacements de nos équipes jeunes et seniors sur le bassin Montluçon , l’Auvergne et sur les 

régions françaises .

TARIFS :

Avant du véhicule : 40cm x 100cm : 500 €

Arrière du véhicule : 40cm x 70cm : 600 €

Côté du véhicule : 40cm x 90cm            : 400 €

40cm x 250cm : 600 €        

Ensemble du véhicule : 2 500 €

En route vers l’avenir ,avec le MONTLUCON 

FOOTBALL!!!!

Participer à l’aventure et voyageons ensemble…..  



EMPLACEMENTS DISPONIBLES



COMMUNICATION ACTIVE 

Portez les mêmes couleurs 
pour défendre les mêmes couleurs !

A domicile comme à l’extérieur , les équipements

sportifs vous permettent d’associer le visuel de

votre entreprise à celle du club pour une image

durable et médiatique :

- Partenariats Maillots des équipes séniors et jeunes

- Offrez un équipement complémentaire 

à une catégorie de votre choix (Polos d’échauffement, tee-

shirts, vêtements de pluie…)

Tarif en fonction de la catégorie



PARTENAIRES MAILLOTS 

MAILLOT OFFICIEL

Une exposition dynamique 
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Emplacement Central (A)     …..cm2    5 000 € 

Emplacement Poitrine(B)     …..cm2    1 000 € 

Emplacement Dos Haut (C)  …..cm2   1 500 € 

Emplacement Dos Bas (D)    …..cm2   1 200 € 

Emplacement Manche (E)    …..cm2       800 € 

Emplacement Short (F)         …..cm2   1 200 € 

T-SHIRT TOURNOI

Votre entreprise associée à l’organisation d’une 

manifestation. 

L’ensemble des t-shirts offert à tous les participants.

Votre logo floqué sur chaque t-shirt distribué à finaliser.



AUTRES PRODUITS DIVERS  

LES AFFICHES 
Soyez présents sur les affiches annonçant les matchs 

4 annonceurs seulement  

350 € à l’année par encart
, 2 places offertes à l’année , annonces micro pour tous les matchs à domiciles

LE CALENDRIER DE L’ECOLE DE FOOTBALL
Encart sur le calendrier distribué à Noel , 20 encarts 

60 € par encart 

PACK COMMERCANTS 
4 Places pour tous les matchs à domicile  

Présence du nom de l’entreprise 
Accès à une soirée entreprise avec les joueurs 

160 € 

LE COUP D’ENVOI 
Devenez joueur l'espace d'un instant !

Montrez votre soutien au club ainsi que votre côté sportif en donnant le coup 
d'envoi du match avec tous les acteurs de la rencontre face au public

Ce coup d'envoi vous donnera l'assurance d'une reconnaissance grâce à l'annonce micro  faite par le speaker  
6 invitations pour cette rencontre avec 

pot de l’amitié après match.  

180€ 



CALENDRIERS

Nous vous proposons des emplacements publicitaires sur le 

calendrier du club diffusé à plus de 1 000 exemplaires. 

Tarifs varient de 100  à  150 €.



Hospitalités , VIP

Partager votre image !

CLUB PRIVILEGE

Au sein de cet Espace convivial, le Montluçon Football vous offre la possibilité de partager 

un moment avec les joueurs et dirigeants du club ,mais aussi de : 

Développer votre réseau d’affaires .

Communication externe: opérations de relations publiques à destinations de vos clients , 

fournisseurs .

Rencontres et synergies avec les entreprises de la région .

Communication interne :remercier ,valoriser et récompenser vos collaborateurs 

Cette carte vous offre : 
Emplacement réservé en tribune siglée au nom de votre entreprise

1 accès à l’Espace Privilège après chaque rencontre (à partir du 20/09/2017 

2 tickets boissons par cartes et par rencontres 

1 accès parking VIP (1 accès pour 1,2 ou 3 cartes ) 

Tarif : 290 €



LE MECENAT

Pour diversifier ses ressources financières, notre association

peut avoir recours à l’aide des entreprises sous la forme de

mécénat. Comme pour les particuliers, un certain nombre

d’incitations fiscales existent pour les entreprises qui souhaitent

aider les clubs sportifs amateurs sous la forme d’un don sans

contrepartie.

C’est la loi n° 2003-709 du 1er août 2003, relative au mécénat,

aux associations et aux fondations, qui permet d’encourager par

des mesures fiscales avantageuses les initiatives privées, qu’il

s’agisse de celles des entreprises ou de celles des particuliers.

Le mécénat peut être financier (chèques, virements) ou

en nature. Ce don en nature peut être très varié car il

peut être :

- un bien immobilisé (véhicule, mobilier, matériel)

- une fourniture de marchandises en stock

- l’exécution d’une prestation de services

- une mise à disposition de compétences, de

techniques (SF)



LE MECENAT

Avantage FISCAL pour les entreprises :

La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises au

titre du mécénat entraînent une réduction d’impôts égale à

60% de la somme versée dans la limite de 5 pour mille (0,5 %)

du chiffre d’affaires hors taxes (Art238 bis du CGI). Les

versements non pris en compte une année en cas de

dépassement de la limite de 5 pour mille sont reportables sur les

exercices suivants.



LE MECENAT

La réduction d’impôt s’impute sur :

L’impôt sur le revenu (IR) dû par les entrepreneurs individuels titulaires de bénéfices

d’activités professionnelles (BIC, BNC ou BA) et imposés selon un régime réel ou par les

associés de sociétés de personnes fiscalement transparentes (SNC par exemple). Les

exploitants individuels peuvent faire un don dans le cadre de leur activité professionnelle ou

à titre privé. Ils ont intérêt à choisir ce régime des particuliers car la réduction d’impôt est de

66 % du don (au lieu de 60 % à titre professionnel), dans la limite annuelle de 20 % du

revenu imposable, dans la limite de 513 € pour 2010.

Ou sur l’impôt sur les sociétés (IS) dû par les entreprises soumises à cet impôt.

Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt à acquitter, le solde

non imputé pourra être utilisé pour le paiement de l’impôt dû au titre des cinq années (ou

exercices) suivantes. L’entreprise mécène bénéficie donc d’un double système de report,

d’une part des versements et d’autre part de la réduction d’impôt.

Modalités pratiques :



LE MECENAT

Comment déduire ?

Pour bénéficier de son avantage fiscal, l’entreprise (son expert-comptable) doit remplir le

formulaire « mécénat » n° 2069-M-SD1 ; signe de la simplicité et de la facilité d’utilisation

du dispositif, cet imprimé constitue la seule obligation fiscale des mécènes. La loi de

2003 ayant institué un régime, plus avantageux, de réduction d’impôt, l’entreprise doit

réintégrer le montant du don au résultat comptable, sur le tableau 2058-A (ou 2033 B),

puis déduire 60 % de ce don, éventuellement plafonné, de l'impôt sur le relevé de solde

de l’impôt sur les sociétés n° 2572 (voir en annexe) ou sur la déclaration 2042-C pour les

personnes physiques.

EXEMPLE : 

Chiffré avec comparatif mécénat/parrainage dans une société soumise à l’impôt société à 33.33% pour un don de 

1.000 € :

Pour une société réalisant un CA de 1 M€ et un bénéfice de 30.000 €, les conséquences fiscales des 3 situations sont 

examinées :

Pour CA HT de 1 Million d’Euros le plafond de dépenses est de 1.000.000 X 0.5 % = 5.000 €

(donc supérieur à 1.000 €), Le plafond ne joue donc pas. 

1. Sans don

2. Partenariat de 1.000 € sous régime du parrainage

3. Partenariat de 1.000 € avec régime du mécénat



LE MECENAT

AUCUN DON PARRAINAGE MECENAT

DEPENSE ou DON AU PROFIT DE L ASSOCIATION 0 1 000 1 000

BENEFICE FISCAL AVANT LE DON OU LA DEPENSE 30 000 30 000 30 000

BENFICE FISCAL APRES LE DON OU LA DEPENSE 30 000 29 000 30 000

CALCUL DE L IMPOT SOCIETE AVANT REDUCTION 10 000 9 667 10 000

MONTANT DE LA REDUCTION D IMPOT 0 0 600

IMPOT SOCIETE A PAYER 10 000 9 667 9 400

GAIN D IMPOT SUR LES SOCIETES GRACE AU DON 

OU AU VERSEMENT 0 333 600

COUT REEL DU DON ou DU PARRAINAGE 0 667 400



LE MECENAT, pour faire simple !

Le Mécénat est un don en numéraire ou en nature sans contrepartie possible (contrairement au

parrainage) sauf si le don est d’une valeur très significative. Il permet au donateur d’obtenir une

réduction d’impôt de 60 % réduisant d’autant le coût réel du don.

Pour un Mécénat de 500 €, la réduction d’impôt s’élève donc à 300 € 

soit un coût réel pour l’entreprise de 200 €.



Réussissons ensemble ce projet commun , le 
MONTLUCON FOOTBALL vous remercie de de 

votre soutien !   

Contacts:
Le président

Christophe DECOSTER 06.86.78.90.40     christophe.decoster.agt@axa.fr

Membres du Conseil D’administration :
Jérôme DUMAS             06.71.03.47.02      jerome.dumas@cabinetbenzoni.com


