
PARTENARIAT

Pour le développement et la pérennisation de ses activités, l’Erstein Aquatic Club a besoin du soutien de 
partenaires :

• Soit par le biais de prestations en nature : moyens matériels et moyens humains.

• Soit par le biais d’un engagement financier : mécénat et sponsoring.


En étant partenaire de l'EAC, vous êtes associés à l’image du club que vous accompagnerez dans l’atteinte des ses 
objectifs variés.



SPONSORING MÉCÉNAT
En choisissant de nous soutenir sous forme de sponsoring, vous pourrez 
bénéficier de toutes les solutions de publicité que nous vous proposons.


En effet, le sponsoring est considéré comme une prestation publicitaire et 
ne peut donc pas profiter des mêmes avantages fiscaux que le mécénat. 


Les dépenses de sponsoring sont déductibles du résultat de l’entreprise, 
au titre de charges d’exploitation. 

En choisissant de nous soutenir sous forme de mécénat, vous pourrez 
bénéficier d’un avantage fiscal associé à votre don.


En effet, 60% de la somme versée pourra être déduit des impôts dans 
une certaine limite.


Les sommes versées dans le cadre du mécénat feront l’établissement 
d’un reçu fiscal par l’association.

Quels avantages?

Bénéficier de l’ensemble des supports publicitaires proposés par 
l’association, tout en tant réduisant vos charges.

Réduire vos impôts grâce à une partie du mécénat sportif et à la 
reconnaissance d’intérêt général des associations sportives amateurs. 

CONTACTEZ-NOUS 
VOTRE CONTACT DIRECT ERSTEIN AQUATIC CLUB

Claire Grignon
Responsable commission communication

📧  partenaires@ersteinaquaticclub.fr

📧  contact@ersteinaquaticclub.fr
      http://ersteinaquaticclub.fr
      https://www.facebook.com/TeamEAC



CHOISSISSEZ VOTRE PACK 
PARTENARIAT 2020/2021

+ INFO : partenaires@ersteinaquaticclub.fr - Claire Grignon

Sympathisant
< 500€

Bronze
500€

Argent
1000€

Or*
1500€

Platinium*
≥ 2000€

VISIBILITÉ INTERNET

Apparition du logo de l’entreprise partenaire sur la newsletter trimestrielle ✔ ✔ ✔

Focus de l’entreprise partenaire dans la newsletter 1/saison ✔ ✔ ✔

Apparition du logo de l’entreprise partenaire sur Facebook/Instagram ✔ ✔ ✔ ✔

 

Site du club EAC

Onglet dédié aux partenaires ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

* Apparition du logo de l’entreprise partenaire sur la page d’accueil du site EAC ✔

* contrat de 2 ans minumum avec l’EAC



Sympathisant
< 500€

Bronze
500€

Argent
1000€

Or*
1500€

Platinium*
≥ 2000€

VISIBILITÉ MANIFESTATIONS SPORTIVES À DOMICILE

Kakémono ou banderole réalisé par le club avec le logo EAC ✔ ✔

Possibilité pour l’entreprise d’apporter son affiche (format à valider par le club) ✔ ✔ ✔

Apparition du logo de l’entreprise partenaire dans le programme de la compétition ✔ ✔ ✔ ✔

Visibilité du logo de l’entreprise partenaire sur la mascotte du club ✔ ✔

VISIBILITÉ MANIFESTATIONS SPORTIVES À L’EXTERIEUR

Kakémono ou banderole réalisé par le club avec le logo EAC ✔ ✔

VISIBILITÉ SUR TEXTILE PÔLE COMPÉTITION

Logo sur équipement officiel équipe Élite ✔

Logo sur équipement officiel équipe Performance ✔ ✔

Logo sur équipement officiel équipe Jeune ✔ ✔

Logo sur équipement officiel natation artistique ✔

COMMUNICATION AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

Distribution de documents spécifiques pour le grand public ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tous flyers émis par l’EAC avec logo de l’entreprise partenaire ✔ ✔ ✔

Listing des partenaires sur tableau d’affichage extérieur appartenant au club ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

COMMUNICATION DIVERSES

Énumération de l’ensemble des partenaires (micro + projections des logos) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

+ INFO : partenaires@ersteinaquaticclub.fr - Claire Grignon
* contrat de 2 ans minumum avec l’EAC


