
Qu’est-ce que le BCFD ?

 - 2 villages  
 - 15 équipes
 - 170 licenciés
 - 9 entraineurs
 - 1 école d’arbitrage
 - 1 école de mini-basket
 - 5 arbitres officiels
 - 2 équipes loisirs
 - 1 salarié à plein temps

Pourquoi devenir partenaire ?
La mise en place de ce projet de partenariat avec les entreprises locales permettra le financement des  
coachs salariés et les formations des coachs bénévoles. Nos jeunes joueurs bénéficierons ainsi  
d’entraînements de meilleure qualité.

Pour le partenaire :
- Soutenir un club local et son projet sportif
- Développer votre notoriété et exposer votre marque
- Valoriser son image à travers le sport
- Bénéficier d’avantages fiscaux

Pour le club :
- Diversifier ses ressources financières
- Développer les formations de nos encadrants bénévoles
- Consolider la position et la dimension du club

Le régime fiscal autorise l’association à citer le nom ou faire apparaitre le logo de l’entreprise mécène sur ces supports de communication.

 1/ Encart publicitaire dans les 2 gymnases  :

  Petite bâche : à partir de 250 euros / saison  -60% (1) soit 100 euros / saison
  Grande bâche : à partir de 400 euros / saison  -60% (1) soit 160 euros / saison
  Totem à l’entrée des gymnases : à partir de 550 euros / saison -60% (1) soit 220 euros / saison

(1) Le BCFD est declaré association d’intêrét général par la direction générale des finances publiques. En définitive, les dons consentis à notre association ouvrent droits aux profits de leurs 
auteurs, aux réductions d’impôts prévues aux articles 200 pour le sponsoring (20%) et 238 bis pour le mécénat (60%).

2/ Maillots + shorts d’une équipe :
 

Pour une équipe jeunes : à partir de 800 euros / jeu  -60% (1) soit 320 euros 
Pour une équipe senior : à partir de 1000 euros / jeu -60% (1) soit 400 euros
Tous les mécènes du club auront un encart publicitaire sur une page dediée sur le site bcfd.fr

Une idée ?Un besoin ?Une question ?
N’hésitez pas à nous contacter, 

nous pouvons nous adapter à 
vos différents projets

Voici les différents types de supports que nous vous proposons :

www.bcfd.fr

Pour toute information, contacter :
M. RICHARDOT Clement / 06 58 89 80 63 - clement.bcfd@gmail.com

Devenez partenaire du BasketClubFavergesDolomieu


