Devenez Partenaires

Le Handball Club de Bourg en Bresse a besoin de vous pour continuer sa progression. Investissez
dans un sport qui gagne. Nous vous proposons différentes formules qui peuvent convenir à tous les
budgets.

Avantage

- Réduction d’impôts égale à 60 % de la somme versée dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires
hors taxes
Exemple : En réalisant un don de 1000 € au HBB, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 600 €.
Votre don net est donc de 400 €.
En sponsorisant le Handball Bourg en Bresse, vous permettez d’apporter un partenariat financier,
matériel et humain car votre contribution est investie en totalité au profit des pratiquants et des
bénévoles.

Et pour votre entreprise : mécén
at ou parrainage ?
Le mécénat est défini comme « le soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. »
Le parrainage correspond « au soutien apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou
à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct ».
Ainsi, la différence fondamentale résulte de l’absence ou l’existence d’une contrepartie.
Pour le parrainage, appelé aussi « sponsoring », l’objectif est la promotion de l’image du parrain,
puisque figurent en « bonne place » son nom, sa marque ou encore son logo. En d’autres termes, le
parrainage est assimilable à de la vente d’espaces publicitaires.
Ainsi, il est admis que l’association puisse faire figurer le logo ou le nom du mécène, sans que cela
conduise à une requalification en opération de parrainage, sous réserve d’un caractère et d’une taille
« raisonnables ».
Vous avez également la possibilité de nous apporter votre aide par un don (numéraire, matériel..)
sans afficher votre logo.
En devenant mécène du HBB, votre générosité nous permet de renouveler nos tenues de match et
équipements, qui représente une part importante de nos dépenses chaque année entre autres :
ballons, sacs ballons, sacs maillots, colle, trousse pharmacie,….

