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                       Introduction  

Le ‘’sponsoring’’ est une étape nécessaire à la survie des sports et des clubs sportifs. Les intérêts 

commerciaux, les medias et le sport constituent aujourd’hui un triangle magique qui ne cesse de se 

renforcer par des interactions de plus en plus étroites. 

Les sponsors sont donc des acteurs incontournables du sport quel qu’il soit, dans ce contexte l’ES2B 

vous offre des possibilités de partenariats ou de mécénats, élaborées sur le principe d’une réciprocité 

loyale.  

Pour l’ES2B, un partenaire est avant tout un allié qui partage la même passion et le même désir de 

gagner, un associé qui croit en des valeurs phares comme l’esprit d’équipe, le soutien et la solidarité. 

Vous trouverez dans ce fascicule un certain nombre de formules que nous proposons à nos 

partenaires, nous sommes toutefois conscient que les spécificités de votre métier nécessiterait peut-être 

une approche plus personnalisée de notre offre, si tel était le cas n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

Au nom du club, je vous remercie du temps que vous avez bien voulu accorder à notre démarche et 

espérant que celle-ci trouvera un écho favorable, dans cette attente je vous prie de recevoir mes sportives 

salutations.  

Bien cordialement. 

 
Philippe RISSER  

Président 



                       Le Club  

L’ES2B aujourd’hui c’est : 

• 4 communes, Cernay, Staffelfelden, Bollwiller et Thann 

• 240 membres, dont 50% de jeunes 

• 9 équipes engagées en championnat, 6 en division départementale, 2 en division 
régionale et 1 en division nationale 2 

• Une école de Badminton Labélisée 5 étoiles, avec une section élite 

• 8 cadres diplômés fédéraux et 2 diplômés d’Etat 

• 10 arbitres et 2 juge-arbitres 

• 1 Salarié à temps plein 

• 5 manifestations d’envergure sur la saison 



                       Le Club  



Pourquoi nous soutenir 

En soutenant le club, vous aidez : 

•  Nos équipes séniors dans l’acquisition de tenues et dans leurs déplacements, 

•  Notre école des jeunes à maintenir son niveau d’excellence en permettant la formation de nos 

encadrants, ainsi que par l’achat de matériel pédagogique, 

• Les joueurs et les joueuses à évoluer dans les meilleures conditions possibles. 

 

En soutenant le club : 

• Vous pourrez véhiculer une image sportive, jeune et dynamique ou faire passer un message 

plus précis, sur toute la grande région Est. 

• Vous bénéficierez d’une mise en valeur personnalisée de votre enseigne en optant pour une ou 

plusieurs des formules que nous vous proposons un peu plus loin. 

• Vous pourrez défiscaliser une partie de votre versement selon les dispositions de l’article 238 

bis du CGI si vous êtes mécène* ou selon l’article 39-1-7 du CGI si vous êtes parrain.** 

 

* Mécène le don (60%) est à déduire directement sur l’IS 

**Parrain le don (100%) est à déduire du bénéfice fiscal avant IS 



Nos formules 

• Les Equipements 

• Les Packages 



Les équipements 

Logo sur le maillot des joueurs 

Logo principal avant   

• Equipes 2 000 €  

• Jeunes  1 000 € 

Logo principal arrière  

• Equipes 1 500 €  

• Jeunes 800 €  



Les équipements 

Logo sur le maillot des joueurs. 

Logo  de manche 120cm² 

• Seniors manche droite ou gauche  : 600€ 

• Jeunes manche droite ou gauche : 400 € 



Les packages 

Imprimés – Internet - Banderoles 

 



Les packages 

CONTENU GOLD  SILVER BRONZE 

Présence du logo avec lien sur le 

site du club 
Oui Oui Oui 

Présence du logo sur les 

imprimés de manifestations Oui Oui Oui 

Fabrication et mise en évidence 

d’une banderole (2m² env.) lors 

de manifestations 
Oui / / 

Réservation de places V.I.P. lors 

des interclubs de l’équipe 1 
4 places 2 places 1 place 

Invitation à la soirée Cocktail 

annuelle 
4 pers. 2 pers. 1 pers. 

Montant 500€ 250€ 100€ 



Adresse postale : 
 
ES2B - 19 rue Jean Moulin – 68850 Staffelfelden 
 
E-mail: es2b@sfr.fr 
 
Téléphone: 06.62.82.28.20 
 
Site internet: www.es2b.fr 
 
Facebook: Entente Sportive 2 Badminton 
 
Statut: Association sportive à but non lucratif d’intérêt général. 
 
N° SIRET: 45231262200023 – APE:8551Z 

Informations utiles 

Coordonnées bancaires: 
 
IBAN: FR76 3000 3009 2100 0500 2475 857 
BIC/SWIFR: SOGEFRPP 
Domiciliation: Société Générale – 68700 Cernay 

Votre interlocuteur 

mailto:es2b@sfr.fr
http://www.es2b.fr/

