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APPEL À SPONSORING OU MÉCÉNAT
Chers Licenciés, chers parents, chers bénévoles,
L’ETOILE PARIGNEENNE a pour ambition de développer cette magnifique association qui existe depuis
1983.
Dans le cadre de son nouveau projet club, l’ETOILE PARIGNENNE souhaite :
-proposer au secteur loisir des stages pendant les vacances et de nouvelles activités (comme le trampoline)
ainsi que répondre à toutes les demandes d’adhésion.
-développer de nouvelles activités pour les adultes et notamment le cross gym et la gym sénior
-participer à la vie locale en accueillant des compétitions et en participant à des événements tels que le
Téléthon ou le gala.
-continuer à développer le haut niveau mais aussi les performances de tous les secteurs compétitifs.
Pour réaliser ces actions, L’ETOILE PARIGNENNE a besoin de financement, notamment, pour pérenniser nos
emplois, pour la formation de nos cadres bénévoles et de nos juges ainsi que pour l’achat de matériel
(praticable dynamique par exemple).
Notre club est, donc, à la recherche d’entreprises partenaires ou de particuliers qui au travers de leur
engagement et de leur soutien, nous permettraient de mener à bien nos projets dans les années à venir.
L’aide financière peut être réalisée soit dans le cadre du sponsoring (calendrier, logo ou panneau
publicitaire) ou sous forme de don. Quel que soit le dispositif choisi, un avantage fiscal existe pour le
donateur.
Vous pouvez trouver le détail de ce dispositif sur le site : http//www.associations.gouv.fr/le-mecenat.html
Ex :

don de 500€ pour
une entreprise

•déduction de 300€
•coût du don:200€

don de 100 € pour
un particulier

•déduction de 66 €
•coût du don:34€

Si vous êtes personnellement intéressé pour soutenir notre association ou si vous connaissez dans votre
entourage des personnes ou professionnels désirant nous aider dans notre projet de développement, nous
vous remercions de vous manifester en nous contactant directement par mail ou téléphone.
Dans la perspective de vous rencontrer très vite, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur l’expression
de nos respectueuses salutations.
Le comité directeur
« Tous bénévoles, tous passionnés… »
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