
Le club de Volley-Ball de MILLY-LA-FORÊT
recherche

ses mécènes et sponsors



LE CLUB : DU VOLLEY POUR TOUS

� Nationale 3 féminine et masculine

� Equipes réserve

� Filière jeunes complète

� Ecole de volley

� Section loisir



LE CLUB : DU VOLLEY POUR TOUS

� Animation locale :

• Cycle découverte CM2 sur 5 écoles

• Section sportive collège de Milly

• Stages volley vacances

• Tournois en gymnase et sur herbe

• Initiations soft volley

� Engagement sociétal :

• Sport santé

• Sport handicap

• Sport féminin

• Comité Directeur des Jeunes



UN CLUB EN MOUVEMENT

� Budget annuel : 80 000 €

• 1 salarié

• 9 entraineurs

� Objectifs 2017-2018

• Maintien des deux équipes en National 3

• Maintien de l’équipe réserve féminine en Régional

• Formation des entraineurs et arbitres

• Renouvellement du matériel

• Pérennisation de l’animation locale

• Renforcement des actions sociétales



DEVENIR PARTENAIRE POUR…

Le sponsoring est le versement d’une somme en contrepartie d’un service 

rendu par l’association

• Organisation d’un tournoi pour vos salariés

• Initiations volley-ball / soft volley

• Intégration de notre réseau de partenaires

• Visibilité de votre entreprise

Déplacements 
équipes National 3

2017-2018

Déplacements 
moyens équipes 

réserve et équipes 
jeunes



DEVENIR PARTENAIRE POUR…

Le mécénat est le versement philanthrope d’une somme pour soutenir les 

projets de l’association

• Implication dans la vie locale et le bien-être des habitants (vos salariés?)

• Image positive de votre entreprise

• Contrepartie tolérée à hauteur de 25% du don

• Déduction de votre IS à hauteur de 60% du don



FAIRE SON CHOIX

Mécénat 

d’un 

particulier

Mécénat 

d’une 

entreprise

Sponsoring

Montant versé à l’association 1000 € 1000 € 1000 €

Déduction fiscale 660 € 600 € 0

Déduction du résultat net 1000 €

Economie d’impôt 333 €

Valeur de la contrepartie du CVBM Aucune 250 € 1000 €

Coût réel 340 € 150 € 667 €

Exemple pour 1000 € versés :



Contact :
Marion BIZET
Chargée de développement
marion.bizet@milly-volley.fr

Rencontrons-nous !

Président :
Laurent SOLVET
milly.volley@orange.fr
06 60 41 87 14


