La Ciotat Sport Basket

DEVENEZ SPONSORS !
L’équipe fanion de l’unique club de basket ciotaden évolue en pré-nationale depuis
deux ans, le meilleur niveau régional. Notre équipe a une occasion unique de remporter le
titre de champion de Provence puis de porter nos couleurs la saison prochaine en
championnat de France. Elle en a les moyens sportifs et va se battre pour finir première et
atteindre ses objectifs.

Mais une équipe ne se bat pas toute seule.
Cette chance unique d’accueillir des rencontres de championnat de France dès
septembre prochain passe par 4 critères fondamentaux :
•

Le travail et la rigueur des joueurs et des cadres techniques.

•

Des bénévoles dévoués. Alors n’hésitez pas à vous engager à nos côtés dans
l’aventure du basket ciotaden qui est forte en histoire.

•

De l’effervescence dans les tribunes. Objectif : remplir le gymnase Masse
chaque soir de match afin de les encourager à donner le meilleur d’eux-mêmes.
Montrons ainsi aux autres équipes que les Ciotadens veulent et méritent cette place
en Nationale 3 !

•

Des financements. Actuellement l’augmentation du nombre de licenciés et du

coût annuel de toutes nos équipes n’est pas compensée par une hausse des
subventions. Pour permettre le développement du club, nous avons besoin de vous
pour diversifier nos revenus. C’est grâce à votre aide que le club pourra entre autres
soutenir une éventuelle montée en Nationale 3 !

Comment ?
Via le don et/ou le recrutement de nouveaux sponsors. Ces soutiens financiers
donnent droit à des déductions fiscales (66% de la somme versée pour les dons et 60% pour
les entreprises) ; le club est habilité à remettre un reçu fiscal.

Par exemple, 500€ de dons, après déduction des impôts à 66%,
coûte seulement 170€ !
Pour chaque partenaire, présence du logo sur le site du club, la page Facebook du
club et les autres médias sociaux.

Contactez-nous sur laciotatsportbasket.fr

