
Cher futur partenaire, cher mécène,

en tant que club sportif, nous sommes à la recherche de nouveaux partenariats 

afin de promouvoir au mieux notre sport dans les rencontres régionales mais aussi 

nationales. Et ce, avec tous nos adhérents, loisir, compétiteurs et athlètes de haut-

niveau. Tout au long de l'année les licenciés bénéficient d'entraînements diversifiés : le 

ski de fond en hiver bien évidemment puis le vélo, la course à pied, la randonnée, le ski 

à roulettes sur les autres saisons. Toutes ces activités nous amènent sur les différents 

territoires des Hautes Alpes ainsi que dans les départements alentour. En devenant notre

partenaire, nous ferons ensemble la valorisation de l'esprit « ski de fond » : le goût de 

l'effort individuel et de la persévérance solidaire ainsi que le respect de 

l'environnement. Notre démarche s'adresse avant tout aux entreprises comme la vôtre 

qui partagent ces mêmes valeurs. La contribution financière de sponsoring que vous 

voudrez bien faire à notre club sera visible par des autocollants publicitaires que vous 

nous fournirez sur les minibus du club qui sillonnent nos territoires au fil des saisons.
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Cette lisibilité se fera aussi sur les fonds de podiums lors des événements tels que les 

courses régionales et nationales « Fédération Française de Ski » organisées par notre 

club sur le site nordique de Gap-Bayard.

Depuis le mois de juillet 2016, nous sommes éligibles au MECENAT SPORTIF, nous sommes

reconnus comme « association d'utilité publique »par la Décision de rescrit du 27 juin 

2016 de la direction Départementale des finances Publiques; à ce titre nous pouvons 



percevoir des donations qui permettent des réductions d'impôts de 66% pour les 

particuliers (dans la limite de 20% du revenu imposable, ligne 7UF de la déclaration) et 

de 60% pour les entreprises (dans la limite de 5pour mille du chiffre d'affaires HT réalisé 

par la société). 

Un reçu fiscal vous sera transmis à réception du règlement.

Je suis un particulier Je suis une société

Je donne Ça ne me coûte que Je donne Ça ne me coûte que

50,00 € 17,00 € 50,00 € 20,00 €

100,00 € 34,00 € 100,00 € 40,00 €

200,00 € 68,00 € 200,00 € 80,00 €

500,00 € 170,00 € 500,00 € 200,00 €

1 000,00 € 340,00 € 1 000,00 € 400,00 €

Ce nouveau choix ne permet pas de publicité directe mais d'être identifié et cité lors des

manifestations sportives organisées par notre club. 

Les deux dispositifs, sponsoring et mécénat pouvant être cumulés. 

Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et signer une convention pour la 

durée et le montant qui vous conviendra. 

Rejoignez-nous sur la page Facebook du skiclubgapbayard ou sur notre site www.scgb.org

Bien sportivement,

Pour l'équipe des bénévoles du Ski Club Gap-Bayard.

Contacts : O6 61 19 70 51 (Daniel CHABRE, président) 

06 98 36 59 20 (Nicole CHABRE, trésorière) 

skiclubgapbayard@gmail.com

http://www.scgb.org/

