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L’essentel : 

Notre associaton « Royal Foot Club Ecaussinnes » qui a pour but la formaton et l’encadrement es 
jeunes qui souhaitent jouer au football. 

Afn de pouvoir donner plus d’ampleur et de contnuer à développer notre club, nous recherchons 
des partenaires qui pourront nous soutenir fnancièrement. Nous pourrions ainsi améliorer ses 
infrastructures.

Les atouts du sponsoring 

Le sponsoring sportf est une technique de communicaton efcace pour les entreprises. L’enjeu est 
de faire connaître l’entreprise et de récolter des retombées valorisantes en termes d’image. 

Médiatque et convivial, le sport est le support idéal pour procurer des valeurs positves à la marque 
d’une entreprise. Le sport porte des valeurs fortes, comme l’esprit de compétton et le dépassement
de soi, qui transmetent une image jeune et dynamique.

 Plus partculièrement, le football est également associé à des valeurs telles que le partage, l’esprit 
d’équipe, la mixité et l’ouverture. 

C’est pourquoi l’efcacité du sponsoring sportf est près de trois fois supérieure à celle de la publicité 
classique, souvent plus coûteuse.

 
Le sponsoring est aussi déductble fscalement.
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Formules :

Formule Tarif htva

1 Afchage bord du terrain
Bâche 1 saison

500€

2 Afchage bord du terrain
Bâche 2 saisons

800€

3 Afchage bord du terrain
Bâche 3 saisons

1000€

4 Afchage bord du terrain
Bâche 4 saisons+ 5eme OFERTE

1100€

5 Diaporama publicitaire écran buvete Par saison 100€ 

6 Panneau publicitaire A3 extérieur buvete 150€

7 Jeu de maillots équipe fanion 1500€

8 Jeu de maillot seniors 1100€

9 Jeu de maillots 11vs 11 (jusqu'à U21) Prix des maillots foqués + 20% pour
l’utlisaton de l’image du club

10 Jeu de maillots 8 vs 8 Prix des maillots foqués + 15% pour
l’utlisaton de l’image du club

11 Jeu de maillots 5 vs 5 Prix des maillots foqués + 15% pour
l’utlisaton de l’image du club

12 Afchage site internet 50€
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Processus:
- Le dossier sponsoring à remplir 

- Un bon de commande est émit

- Validaton du bon  de commande 

- Producton (bâche, maillot ,site, etc.)

- Emission de la facture  (déducton fscale possible¹ déducton TVA pour les assujets²)

- Paiement 

- démarrage de la publicité
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Formulaire : 
Je soutens le club RFC Ecaussinnes avec le partenariat suivant :

• Une bâche publicitaire 5 saisons 1100€ 

• Une bâche publicitaire 3 saisons 900€

• Une bâche publicitaire 2 saisons 700€

• Une bâche publicitaire 1 saisons 400€ 

• Jeu de maillots équipe fanion 1500€

• Jeu de maillots senior 1100€

• Afchage sur site internet 50€ 

• Diaporama écran buvete 150€

• Panneau publicitaire A3 extérieure buvete 150€

• Don …………………..€

Entreprise : …………………………….. ……. 
TVA: ………………………..
Email : ……………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………. 
Tel : ……………………………………. Gsm:……………………………………….
Nom : ………………………………….. Prénom : ……………………………. 

Pour ………….  Date : ……………………. Signature : 

Au RFC Ecaussinnes, le ……………………….. Mr/Mme…………… ……….

Signature :
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Contact 

Lambert Mélanie : 0496/51.77.75 

Bernaert Joël: 0494/500202

1 Les déductons fscales sont dépendantes du statut – c’est considéré comme une charge: - En 
personne physique : au taux de la tranche de l’impositon la plus élevée- En société : au taux de 
l’impôt des sociétés.

 2 Pour les assujets TVA, la facture mentonne les indicatons TVA du club et du sponsor.
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