SPONSORING 2022.23
Participez à l’aventure du RSOC

RSOCOURNONTERRAL.COM

RSO COURNONTERRAL

VERTS & BLANCS DEPUIS 1938

Ensemble
Le partenariat sportif est un outil de communication puissant qui attire de plus en plus d’entreprises
soucieuses de leur image. Le dynamisme et l’esprit sportif, en milieu associatif, ne peuvent se développer qu’avec le soutien
des bénévoles et l’aide de chacun. En vous engageant avec nous, vous contribuez à la création
d’une entité éducative saine. Ensemble, donnons aux enfants du RSOC l’avenir qu’ils méritent.

RSOCOURNONTERRAL.COM

RSO COURNONTERRAL

RSOC

Le projet des Louveteaux

L’école de football
des Louveteaux

Porteur de ce projet pédagogique, je suis très heureux de mettre en lumière l’ambition qu’à le RSO Cournonterral
de devenir un club formateur reconnu dans le département.
Un nouveau départ. Ces deux mots symbolisent parfaitement ce que l’école de football va eﬀectuer. Portés par
des méthodes pédagogiques et des éducateurs diplômés ou en cours de formation, les joueurs de 5 à 17 ans
seront dans un encadrement professionnel ou la progression individuelle et collective seront les maîtres mots.
Nouvel acteur du programme éducatif fédéral, le club s’engage dans une voie positive ou le plaisir, le respect,
l’engagement, la tolérance, la solidarité est au centre du programme pour la construction d’un enfant
ou d’un adolescent pour sa future vie d’adulte.Enﬁn, je voudrai rendre hommage aux éducateurs,
bénévoles du club pour leur dévouement et leur passion pour leur métier. Ensemble, bâtissons des bases solides
pour devenir le club que nous espérons.

le président

RSO COURNONTERRAL

Un lieu de vie idéal

Les infrastructures
LE COMPLEXE SPORTIF GEORGES FRECHE
1 terrain de grand jeu.
1 éclairage nocturne LED
1 Club House de 126 m² ( salle de réception, salle de réunion, Bureau, cuisine & buvette tout équipée)
1 bâtiment alloué aux vestiaires et locaux techniques de 405 m²
1 gradin pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes

RSO COURNONTERRAL

Le club en quelques chiffres

LICENCIÉS

EQUIPES

+180

13

NOMBRE DE MATCHS
SUR UNE SAISON

+ 150

Chiﬀres indicatifs*
FAMILLES

+ 170

NOMBRE DE COMMUNES
PÉRIMETRE DE VISIBILITÉ

+ 50

NOMBRE DE VISITEURS SUR LE
SITE WEB SUR UNE SAISON

+ 3000

RSO COURNONTERRAL

Une image digitale qualitative

LE SITE INTERNET
www.rsocournonterral.com

Réalisé en 2021, il est Le support de communication incontournable du club avec les réseaux sociaux.
Nous vous invitons à vous rendre sur le site pour constater par vous même l’architecture du site et son aspect
général.

RSO COURNONTERRAL Sponsoring ou Mécénat

OBTENIR DES AVANTAGES FISCAUX NON NÉGLIGEABLES AVEC LE MÉCÉNAT
Le mécénat est aussi un soutien apporté par une entreprise ou un particulier mais sans contrepartie aucune. Il s’agit
donc d’un acte à titre gratuit. Tout comme le sponsoring, le mécénat oﬀre des avantages ﬁscaux :
➤ Pour

une ENTREPRISE les
: versements, pris dans la limite de 0,5% du chiﬀre d’aﬀaires hors taxes, eﬀectués
par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, au proﬁt d’organismes d’intérêt
général ayant un caractère sportif, ouvrent doit à une réduction d’impôt égale à 60% de leur montant.
(Article 238. bis du Code général des impôts).
➤ Pour

un PARTICULIER :les sommes, prises dans la limite de 20% du revenu imposable, qui correspondent à des
dons et versements eﬀectués par les contribuables domiciliés en France, y compris l’abandon exprès de revenus
ou produits, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant.
(Article 200 du Code général des impôts).

www.vosdroits.service-public.fr

RSO COURNONTERRAL Supports & visibilité

Signalétique . Print . Presse
Sponsor

Panneau aﬃchage partenaire
bord terrain pour 1 saison

Panneau aﬃchage mobile
partenaires
Un panneau partenaire mobile
présent à chaque événement du club

Calendrier du club
Produit en 200 exemplaires et
vendu dans le village.

SponsorS

Panneau aﬃchage partenaires
buvette
Annonce presse / evenement
Contacts réguliers avec la presse locale.

RSO COURNONTERRAL Supports & visibilité

Textile

Sponsor
Sponsor

Maillot
Sponsor principal
aﬃchage largeur FACE

Survêtement
Sponsor principal
aﬃchage largeur épaule DOS

RSO COURNONTERRAL Les packs

OPTIONS
PACKS

PACKred PACKstar PACKolymp

Site internet / Réseaux sociaux
Panneau aﬃchage partenaire
bord terrain
Calendrier du club
Panneau aﬃchage partenaires
buvette
Panneau aﬃchage mobile
partenaires
Annonce presse / evenement

Sponsor 1 équipe survetement
Sponsor 1 équipe maillot

PRIX NET

350,00 

650,00 

850,00 
1200,00 

ECOLE DE FOOTBALL
SENIOR

BON DE COMMANDE
Contact commercial

Société :

Mr Wen Ramey
07 49 22 25 10
wen.ramey@gmail.com

Adresse :
Code postal :

Ville :

Nom du responsable :

Contact Administratif

Tél portable :
Mail :

PACK RED

@

pour un montant de 350,00€ NET

PACK STAR pour un montant de 650,00 € NET
PACK OLYMP pour un montant de 1200,00 € NET (Sénior)
pour un montant de 850,00 € NET (EDF)

Mr Loic Boudet
06 12 47 17 53
loic.boudet@sfr.fr
Bon de commande à Renvoyer à l’adresse suivante
Red Star Olympique Cournonterral
3 avenue Cynisca
34660 Cournonterral
accompagné de votre chèque à l’ordre de :
Red Star Olympique Cournonterral

Obtenez des avantages scaux non
négligeables avec le mécénat

