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HISTORIQUE

Nos valeurs

Cérans Yvré Basket

Club créé en 1973 à Cérans-Foulletourte. En 1995, le club change de nom et

devient Cérans Yvré Basket grâce à sa collaboration avec la commune

voisine Yvré le Pôlin. Le club a mené de nombreuses actions : en 1987, un

premier rassemblement baby-basket, depuis 1988, participation du club au

rassemblement Mini-Basket, Maxi-Fête au Mans, en 1991, accueil du SCM au

gymnase en collaboration avec le collège (200 jeunes), puis de nombreuses

rencontres Handy-Sports, des activités pendant les vacances scolaires, des

déplacements pour aller voir le MSB à Antarès…Nos équipes s’agrandissent

et c’est aujourd’hui une école de mini-basket labellisée « deux ballons »,

ouverte aux jeunes de 4 à 11 ans. Notre club est une grande famille. 



Palmarès
2003-2004 L’équipe senior garçon a

été sacrée championne de Sarthe

et vainqueur de la Coupe de la

Sarthe sans avoir subi aucune

défaite.

2018-2019, le club est reconnu

nationalement avec son

rassemblement Mini-Basket

nommé Rassemblement Mini

Basket Henri Pohu du nom de son

créateur. C’était les 30 ans du

rassemblement jeunes. 

2018-2019 U17M ont remporté le

championnat en D1..

2021-2022 U15F ont remporté la

coupe Sarthe
Cérans Yvré Basket



Cérans Yvré Basket

Nos formules de partenariat

Equipement d’équipe (sponsoring de maillots de

match) 

Panneau publicitaire

Mécénat : « Club partenaire du CÉRANS YVRÉ BASKET » 

Plusieurs solutions de partenariat pour soutenir le CÉRANS

YVRÉ BASKET dans la conduite de ses différents projets et

de son développement (pérennisation du poste de son

salarié, équiper ses équipes, achat de matériel, formation

des cadres techniques…) : 

Pourquoi devenir partenaires ?

Le parrainage sportif n'est pas seulement un levier

important en termes de notoriété. Il contribue en

effet aussi à renforcer la cohésion et la motivation

des collaborateurs de l'entreprise. Plus globalement,

le sponsoring permet de fédérer une entreprise

autour d'un projet sportif.



Équipements de match

PRÉSENTATION

Cérans Yvré Basket

Équiper (12 maillots et 12 shorts) les équipes du CÉRANS YVRÉ

BASKET pour leurs rencontres de championnat sous les couleurs

(BLEU) avec votre publicité dessus. Les tarifs : Plusieurs choix sont

possibles. Un jeu complet (12 maillots et shorts) : environ 450 €. Pour

le flocage du maillot, il faut compter environ 150€. 

Avantage fiscal : Sur votre demande une facture ou attestation sera

établie afin que vous puissiez le déduire de votre déclaration

d’impôt. Les versements ouvrent droit à une réduction d'impôt

(publicité).



Panneau publicitaire

PRÉSENTATION

Cérans Yvré Basket

Location d'1 panneau 80X80 pour 3 ans : 160 € 

Location d'1 panneau 160X80 pour 3 ans 230 € 

Mise en place d’un panneau publicitaire de l’annonceur pour tous les matchs de toutes les

équipes du club se déroulant dans le gymnase de Cérans-Foulletourte. Favoriser la promotion

commerciale de l’annonceur au cours des matchs des équipes seniors au moyen d’un

équipement sono. Un contrat est signé entre les deux parties sur une durée de trois ans (du 1

septembre 2022 au 31 août 2025). 

Au terme de ce contrat, l’annonceur pourra reconduire l’exposition de son panneau dans le

gymnase par un nouveau contrat portant sur une ou plusieurs années. 

Tarifs : 

Avantage fiscal Sur votre demande une facture ou attestation sera établie afin que vous

puissiez le déduire de votre déclaration d’impôt. Les versements ouvrent droit à une

réduction d'impôt (publicité). 



MÉCÉNAT

PRÉSENTATION

Cérans Yvré Basket

Devenez membre du « club des partenaires du CÉRANS YVRÉ BASKET » afin de soutenir

le club pour la pérennisation du salarié du club. 

L'association doit être d'intérêt général et l’association doit exercer une activité non

lucrative, ce qui est le cas puisque le CÉRANS YVRÉ BASKET est une association de la loi

1901. Seul le nom du donateur (logo, sigle...) doit apparaître à l'exception de tout

message publicitaire. Le nom peut figurer notamment sur les supports de

communication de l'association; Il doit exister une disproportion marquée entre les

sommes données et la valorisation de la "prestation rendue". 

A défaut, il s'agit d'une opération de publicité. Il est conseillé de constater une

opération de mécénat par un contrat écrit. La définition des obligations des deux

parties est de nature à éviter les litiges ultérieurs. 

En outre, l'entreprise doit conserver une pièce justificative à l'appui de sa comptabilité. 



MÉCÉNAT

Cérans Yvré Basket

Plafond de déduction 

Les versements sont pris en compte dans la limite de 5 p. mille du chiffre d'affaires.

Lorsqu'ils excèdent cette limite, l'excédent donne lieu à avantage fiscal au titre de l'un

des cinq exercices suivants. Ces excédents reportés sont compris dans la limite de 5 p.

mille, après les versements de l'année.

Réduction d'impôt 

Les versements ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60% de leur montant.

Chaque année, elle est calculée en priorité sur les dépenses de l'année; les reports sont

retenus ensuite, par ordre d'ancienneté. PRÉCISIONS : Un exploitant individuel peut à la

fois bénéficier de la réduction d'impôt au titre des dons des particuliers et à celle

prévue en faveur des dépenses de mécénat. Les mêmes versements ne peuvent ouvrir

droit qu'à une seule réduction d'impôt



Cérans Yvré Basket

PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

TWITTER
Généralement, elles sont

presentées devant un public

INSTAGRAM
Généralement, elles sont

presentées devant un public

FACEBOOK
Généralement, elles sont

presentées devant un public



ILS NOUS ONT
FAIT CONFIANCE



Fiche à remplir par le
partenaire

TIRER PARTI  DES INFORMATIONS CLÉS DU MARCHÉ



Cérans Yvré Basket

JEU DE MAILLOTS 

MÉCÉNAT 

PANNEAUX

Equipement (12 maillots et shorts) 450€

 Partenariat publicitaire 150 € 

Autres équipements (Survêtements, surmaillots, sac……) 

Coût : ……………………….. 

Panneau Publicitaire dans le Gymnase de Cérans Foulletourte 

 Location d'1 panneau 80X80 pour 3 ans 160€ 

Location d'1 panneau 160X80 pour 3 ans 230€ 

Coût : ………….……………….. 

Somme libre……………………………………………………€ 

Coût : ……………………….. 

Coût total : ……………………….. 

Paiement : Le règlement est payable par chèque à l’ordre du «CÉRANS YVRÉ BASKET». Un exemplaire du présent contrat est remis à chaque

partie. 

PRÉ-CONTRAT DE PARTENARIAT

Le contrat prend effet à partir du ………………… 

Fait à ……………………. le ……/………/……..
Signatures :
CÉRANS YVRÉ BASKET                                                                                                                                                   SPONSOR


