
Sponsoring ou Mécénat
Soutenez notre club !

Le Badminton Club Illkirch-Graffenstaden (BCIG) a pour objet la pratique et promotion du 
badminton au sein de la commune d’Illkirch-Graffenstaden.
Notre association compte aujourd’hui 90 licenciés de 14 à 63 ans, loisirs et compétiteurs. 
Nous aurons, lors de la saison 2018-2019, 5 équipes évoluant de la départementale jusqu’à 
la régionale et organisons chaque année un tournoi d’envergure nationale ouvert à 
l’ensemble des licenciés de la Fédération Française de Badminton. 

NOS AMBITIONS :
• Promotion de la pratique du badminton sur Illkirch-Graffenstaden pour tous les 

types de public adulte
• Découverte et pratique du badminton pour les moins de 18 ans à travers notre future 

"Ecole de jeunes", projet phare de la saison prochaine
• Pérenniser les niveaux de jeu de nos équipes séniors, faire progresser les talents 

afin de renforcer notre pôle compétition
• Augmenter la notoriété et agrandir la portée de notre tournoi au niveau national
• Renouveler notre équipement sportif.

Bien évidemment, mener à bien ces projets, maintenir le club, mais aussi envisager 
l’avenir et les actions futures, tout cela a un coût.
Nous avons donc besoin de VOUS, partenaires privés, afin de nous apporter une aide 
financière dans cet esprit de développement du badminton, de ses valeurs mais aussi de 
son épanouissement dans le tissu local.



En devenant notre SPONSOR, nous nous engageons à vous mettre en avant de la 
manière suivante : 

À partir de 500 €
Votre logo ainsi qu’un descriptif dédié de votre entreprise/activité seront mis à 
disposition sur nos différents supports de communications (Flyers/Facebook/Site 
Internet/Tournoi du club…) et organisation de soirées découvertes du badminton 
si vous cherchez à réaliser une opération de "Team Building".

Selon la circulaire de la Fédération Française de Badminton relative à la tenue vestimentaire 
et à la publicité : le logo ne pourra dépasser 20 cm2 (1) pour la face avant, 120 cm2 pour les 
manches (2), ou une bande de face d’une hauteur maximum de 20cm ou de 15cm à l’arrière

Devenez spon
sor !

À partir de 1 000 €
En plus des éléments précédents, intégration de votre logo sur les tenues du 
club, porté lors des rencontres par équipes et des tournois individuels.
Dans le cadre d’une opération textile, travail sur la disposition la plus adéquate 
de votre logo.



Article 200 du Code Général des Impôts :
Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, les 
sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons 
et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, (…), au profit notamment 
d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, 
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, (…)

Bulletin Officiel des Impôts 5B-14-07 n°71 du 16 mai 2007 :
Revalorisation du seuil des contreparties autorisées pour les versements effectués par les 
particuliers à compter du 1er janvier 2006 
Le point 3. rappelle que pour être éligible à la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du 
CGI, le versement doit avoir un caractère désintéressé.
Il rappelle que, par principe, les versements effectués (…) sont exclus du champ d’application 
de la réduction d’impôt lorsqu’ils sont assortis de contreparties.

Au-delà, devenez notre MÉCÈNE dans une relation GAGNANT/GAGNANT !

Bénéficiez d’avantages fiscaux : tout don à une association donne droit pour le 
mécène à des réductions d’impôts allant jusqu’à 66% des dépenses engagées 
(Art. 200 du Code Général des Impôts).

Devenez mécène !

Don de 500€ Don de 1000€ Don de 1500€

Réduction fiscale
330 €

Coût réel
170 €

Réduction fiscale
660 €

Coût réel
340 €

Réduction fiscale
990 €

Coût réel
510 €



Badminton Club Illkirch-Graffenstaden 
chez Fabien BRISSET

5 Rue Galilée
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Fabien BRISSET
Vice-président et secrétaire du B.C.I.G.

fbrisset@gmail.com
06 86 49 93 41

Pour toute information complémentaire
sur notre club et ses projets

Contactez-nous !

Arnaud ARON
Président du B.C.I.G.

nonoaron2b@gmail.com
06 61 13 64 09

Visitez notre site internet bcig.ovh
Devenez fan de notre page facebook bcig67
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