Les équipes Montchatoises ont besoin de vous.
Avez-vous pensé au partenariat sportif pour être vu !

PANNEAUX PUBLICITAIRES
L’AS Montchat propose l’apposition de panneaux publicitaires dans l’enceinte du stade Marc Vivien FOE

Format de 2,50 x 0,90 m
 690€ la 1ère année (frais technique inclus)
 550€ la seconde année et les années suivantes
 Format de 5,00 x 0,90 m
 1300€ la 1ère année (frais technique inclus)
 990€ la 2ème année et les années suivantes
 Bâche Format de 2,50 x 0,90 m:
 350€ la 1ère année (frais technique inclus)
 290€ la 2ème année et les années suivantes
*Dans tous les cas, un contrat est établi sur la base annuelle de dates à date. Il est tacitement reconductible d’une année sur l’autre, sauf
dénonciation par lettre recommandée un mois avant chaque échéance annuelle. Chaque annuité est payable d’avance.

JEUX DE MAILLOTS
Pour la saison : l’AS Montchat s’engage pour la saison en cours à faire évoluer lors des rencontres de
championnat, coupes et tournois, l’équipe de votre choix avec des maillots portant la publicité de votre
société.
 650€ pour un jeu foot à 8 (enfant de 6 à 12ans)
 750€ pour un jeu foot à 11 (catégorie U15 à sénior)

ENCARTS PUBLICITAIRES SUR LE SITE INTERNET DU CLUB
 150€ par an
Dans tous les cas, un contrat est établi sur la base annuelle de dates à date. Il est tacitement reconductible
d’une année sur l’autre, sauf dénonciation par lettre recommandée un mois avant chaque échéance
annuelle. Chaque annuité est payable d’avance. 8000 visites/mois. Offert pour un sponsoring panneau, bâche
ou maillots.

AVANTAGE FISCAUX SPONSORING
 Cout d’un versement de 1000€ pour une entreprise soumise à L’IS taux d’environ 30%,
déductibilité de la dépense :
 Dépense de 1000€ et taux 33% ; cout pour l’entreprise = 1000 x (1-0.33) = 666€

AVANTAGE FISCAUX MECENAT
 Réduction d’impôt égal à 60% du versement
 Versement 1000€ ; réduction d’impôt de 60% soit 600€
Contact commission sponsoring: sponsoring@asmontchatlyon.com
Bruno D’Orazio : 06 24 76 84 13

A très bientôt !

