Don au Club

LE MECENAT ET LA LOI
Article 238bis du Code Général des Impôts
Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements,
pris dans la limite de 5 0/00 du chiffre d’affaires*, effectués par les entreprises
assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : (…)
organismes d'intérêt général ayant un caractère sportif (…).
* Si la réduction liée à votre don est plus importante, vous pourrez toutefois la reporter et l’étaler sur les cinq
années suivantes.

Instruction fiscale du 26 avril 2000
Il est possible de remercier l’entreprise mécène dès lors qu’il existe une disproportion
marquée entre le don et la valorisation de la « prestation » rendue. Le montant des
contreparties autorisées est aujourd’hui limité à 25% du montant du don.

LES ATOUTS POUR L’ENTREPRISE
Dynamiser votre image et alléger vos charges fiscales.
Le mécénat vous offre, entre autres, l’opportunité d’être reconnu comme interlocuteur
à part entière dans le territoire. C’est une démarche citoyenne qui renforce votre
attractivité économique et votre image responsable et solidaire.
C’est une communication porteuse de nombreuses valeurs : esprit d’équipe… et un
excellent moyen pour rencontrer et fidéliser ses contacts ou de nouveaux dans un
contexte différent et riche d’échanges.
Enfin, le mécénat est un moyen pour réduire son imposition, concrètement.
Exemple de mécénat d'entreprise :
Chiffre d’affaires (C.A.) de l’entreprise : 400 000 €
Plafond de dépense : 5 0/00 du C.A. soit 400 000 x 5 / 1 000 = 2000 €

Mécénat
Réduction direct de l'impôt
sur les sociétés -60%

2 000 €

500 €

-1 200 €

-300 €

Contrepartie de 25%

-500 €

-125 €

Coût réel

300 €

75 €

LOEUILLY CANOE-KAYAK BASE NAUTIQUE Rue du marais 80160 LOEUILLY Tél/Fax : 03.22.38.22.58
Email : basenautique.loeuilly@orange.fr www.loeuilly-canoekayak.com

Mécénat
Entreprise
LOEUILLY CANOE-KAYAK
BASE NAUTIQUE

LES CONTREPARTIES
Elles peuvent être de plusieurs natures :
 Votre nom ou logo* sur notre site internet en tant que
mécène et nos remerciements annoncés lors du rallye de
la coulée verte courant mai-juin.
(visible sur le site www.loeuilly-canoekayak.com)

PACK PREMIUM
A partir d’un don de 500 €
 Votre Logo sur le site internet du club :
www.loeuilly-canoekayak.com

 Nos remerciements lors du Rallye de la coulée verte courant mai-juin
 10 entrées gratuites à la base nautique (plus 1 par tranche de 40 €)
 La banderole sur le parc à bateaux à l’entrée des étangs de Loeuilly

 Des entrées à la base nautique pour l’entreprise, vos
salariés ou encore vos clients…
 Une banderole avec le logo ou nom de votre entreprise
de 1 mètre sur 2 sur la clôture de notre parc à bateau à l’entrée des étangs de Loeuilly.

PACK EXCELLENCE
A partir d’un don de 1 000 €
C’est un pack sur mesure, contactez nous pour l’élaborer : votre logo sur toutes
les affiches, courriers, gilets, vêtements club ; une sortie sur la Selle, en baie de
Somme, dans les hortillonnages ou du rafting, communiquez nous vos envies…

Vous pouvez développer votre mécénat d’entreprise sous d’autres formes :
- Le mécénat en nature

PACK BASIC
A partir d’un don de 50 €
 Votre Logo sur le site internet du club :
www.loeuilly-canoekayak.com

 Nos remerciements lors du Rallye de la coulée verte courant mai-juin

PACK STANDARD
A partir d’un don de 200 €
 Votre Logo sur le site internet du club :
www.loeuilly-canoekayak.com

 Nos remerciements lors du Rallye de la coulée verte courant mai-juin
 4 entrées gratuites à la base nautique (plus 1 par tranche de 40 €)

 Le don de bien immobilisé: véhicule, mobilier, matériel….
 La fourniture de marchandise en stock : équipements sportifs, ordinateur, lots ….
 L’exécution de prestations de services : réparations, entretien, imprimerie…
Exemple : Une agence de communication réalise l’affiche d’une manifestation de l’association
et un imprimeur la reproduit en 1 000 exemplaires. Un boulanger offre cent croissants pour
une manifestation sportive.
 La mise à disposition de compétences, de techniques ou de savoir-faire :
communication, comptabilité, gestion…etc.
Exemple : Un supermarché autorise son comptable salarié à se rendre, ½ journée par
semaine, dans les locaux de l’association pour gérer ses affaires financières.
- Le mécénat de compétences :
Il permet d’impliquer le salarié dans la vie de l’entreprise et de l’enrichir de nouvelles
expériences en matière de méthodes d’organisation, de gestion ou de production.
N’hésitez pas à nous contacter ou nous rencontrer pour plus d’informations
*logo sans message publicitaire ni slogan (différence avec le sponsoring), à l’exception des entreprises
d’alcool, de tabac et professions réglementées : médecins….

BULLETIN DE MECENAT
Je soussigné (Nom, Prénom) :

 M.

Le club en quelques lignes
 Mme

…………………………………………………………………………………………………………………………
Raison sociale :………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………
Email :……………………………………………………………………………………………………………
Contrepartie souhaité :…………………………………………………………………………….
Téléphone :

/

/

/

/

Accepte d’aider le club Loeuilly Canoë Kayak.
 Je lui fais un don de :

………… €
J’entre dans le cadre du pack

 Basic
 Standard
 Premium
 Excellence

 Je souhaite un rendez-vous
 Je souhaite plus d’informations sur le mécénat d’entreprise.
 Je souhaite recevoir le reçu officiel « Cerfa 11580-03 » destiné à ma
déduction d’impôt.
Date :

Signature :

Merci de renvoyer votre don par chèque à l’ordre de « Loeuilly Canoë
Kayak » avec ce bon ou le déposer directement à la base nautique :
Loeuilly Canoë Kayak, rue du Marais, 80 160 LOEUILLY.

UN GRAND MERCI de l’ensemble du club

Portrait du club et de la base nautique
 Né en 1995.
 A 15min d’Amiens.
 Un plan d’eau de 4 hectares
 Une rivière la « Selle »
Club
 100 adhérents
 2 salariés, 2 engagés Service Civique et 60 bénévoles
 Plusieurs manifestations toute l’année (Rallye de la coulée verte, Championnat de
France de kayak polo,…)
 Le club est ouvert toute l’année.
Slalom
 Plusieurs embarcations en N1, N2 et N3
Kayak Polo
 1 équipe homme en National 1
 1 équipe femme en National 1
 1 équipe homme en National 4
 1 équipe jeune en championnat National
Base nautique
 Plus de 4 000 Personnes accueillies /an
 Activités : canoë kayak sur plan d’eau et rivière, le pédalo, la course d’orientation,
le VTT, le combat de sumo et château gonflable. Mais aussi des prestations à la
demande comme des Raids, Rallyes, triathlons, jeux divers, …

