
VIEILLE Cyril 

6 rue de la mairie 

25530 Orsans 

06.73.11.85.73 

vieille.cyril@laposte.net 

              A Valdahon, le 13/05/2016 

 

Objet : demande de sponsoring 

 

Madame, Monsieur, 

 

Notre association sportive Badminton Valdahon Vercel (BVV), qui a pour objet la 

pratique compétitive et de loisirs en Badminton, a comme projet de développer son 

activité et d’être davantage visible sur les événements, locaux, régionaux et 

nationaux. 

La montée en Nationale de notre équipe première ainsi que notre politique de 

développement engendrent des coûts (déplacements, coût d’un entraîneur, 

communication….etc.) et nous sommes actuellement à la recherche de sponsors pour 

mener à bien ce projet. 

Ainsi, nous cherchons le soutien d'entreprises locales qui pourraient nous aider à 

maintenir et développer notre pratique, soit sous forme de dons en matériels (aide 

aux déplacements via location de minibus, lots pour notre tournoi national annuel...), 

soit sous forme d'aide financière. 

Il va sans dire que nous afficherons votre nom et votre logo sur tous les supports de 

communication liés à nos évènements : t-shirts, banderoles, affiches, kakémonos... 

Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce projet avec plus de détails 

lors d'un rendez-vous, si vous le jugez nécessaire. En attendant, vous trouverez un 

dossier de sponsoring plus complet joint à ce courrier. 

Dans l'espoir que vous serez sensible à cette demande, je vous prie de recevoir, 

Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 

 

           Cyril VIEILLE, responsable sponsors du BVV 

mailto:vieille.cyril@laposte.net


COUPON-REPONSE 

 

Nom ou dénomination de l’entreprise / du donateur : 

………………………………………………………………………………….......... 

Adresse : ………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………..    Commune : ……………………………………... 

 

L’entreprise souhaite soutenir les actions du club de Badminton Valdahon Vercel 

et s’engage à participer à son développement en versant une somme de  

………………. € (dont 60% qui seront déduits de vos impôts) 

En contrepartie, le club de Badminton Valdahon Vercel s’engage à ne pas faire de 

publicité pour une marque ou enseigne concurrente ou dans le même domaine 

d’activité, et s’engage à mettre en valeur le logo de l’entreprise sur des supports* tels 

que : 

 

 

 

 

 

 

Kakémonos/Roll-up         Banderolle/Panneau                    T-shirts       

 

Afin que l’entreprise bénéficie d’une déduction d’impôts de 60%, le Badminton 

Valdahon Vercel s’engage également à remplir les documents nécessaires à 

l’entreprise pour cette démarche administrative (CERFA n°11580*03) 

 

*supports en fonction de la somme versée par l’entreprise (cf. dossier de sponsoring) 

Badminton 
Valdahon 

Vercel 

Votre logo 
Votre logo 


