
ES PORNICHET BASKET 
 

Saison sportive 2018/19 
 

Club des partenaires 



DEVENIR MECENE DE 
L’ES PORNICHET BASKET 

 

 
A la difference du sponsoring, le mécénat bénéficie d’une règle fiscale qui accorde 60% de 
réduction d’împôts au montant du don fait par le mécène. 
 
S’engager sur 1000 € coûte 400 € 
S’engager sur 500 € coûte 200 € 
 

« La loi n° 20 03-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations permet aux entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les 
sociétés selon un régime réel d’imposition de bénéficier d’une réduction d’impôt de 60 % 
du montant des versements » 

S’engager sur 1000 € coûte 400 € 
S’engager sur 500 € coûte 200 € 



POURQUOI DEVENIR MECENE DE 
L’ES PORNICHET BASKET ? 

 
 

> Associer son entreprise à un acteur majeur de la vie sociale et de la dynamique 
économique de Pornichet. 
 
> Soutenir un club de 300 membres qui place la formation sportive et citoyenne des 
jeunes au coeur de son projet associatif. 
 
> Soutenir un club qui permet à chaque jeune de rechercher son propre niveau 
d’excellence, en qualité de joueur, d’arbitre ou d’officiel table de marque, du plus bas 
niveau départemental au plus haut niveau regional. 
 
> Soutenir le seul club de Loire-Atlantique à avoir obtenu le Label Club Citoyen délivré par 

la Fédération Française de Basket-Ball. 

Soutenir un club de basket : 
Une expression de la responsabilité sociale de votre entreprise 



MECENE DE L’ES PORNICHET BASKET 
DES SOLUTIONS A LA CARTE 

 

 

Soutenir l’achat d’un nouveau jeu de maillots pour une équipe 

 
DON DE 1.000 € (coût reel : 400 €) CHAQUE ANNEE 

Engagement sur 2 saisons sportives 
 
Nous vous proposons : 
> d’équiper une équipe en faisant figurer votre identité visuelle sur le maillot 
> de disposer d’un panneau couleur dans la salle Debray du complexe sportif 
> d’être associé à l’annonce hebdomadaire des matchs sur le site Internet du club et sur 
sa page Facebook 

Un soutien dans la durée 



MECENE DE L’ES PORNICHET BASKET 
DES SOLUTIONS A LA CARTE 

 
 

Soutenir l’achat d’un jeu de 10 nouveaux ballons de compétition 

 
DON DE 500 € (coût reel : 200 €) CHAQUE ANNEE 

Engagement sur 2 saisons sportives 
 
Nous vous proposons : 
> d’acheter 10 ballons de compétition et de communiquer votre mécénat auprès des 
adherents. 
 de disposer d’un panneau couleur dans la salle Debray du complexe sportif 
> d’être associé à l’annonce hebdomadaire  des matchs sur le site Internet du club et sur 
sa page Facebook 

Un soutien dans la durée 



MECENE DE L’ES PORNICHET BASKET 
UN PROCESS SIMPLISSIME 

 
 

1. Nous établissons une convention de partenariat, 
2. Une fois validée par vos soins, chaque partie signe la convention, 
3. Une facture vous est adressée, 
4. A reception du montant facturé, l’ES Pornichet Basket, association reconnue d’utilité 

publique, vous délivre un Cerfa attestant du don effectué par votre société. 
 

Votre soutien nous est précieux 


