PARTENARIAT
2016-2017

DEPUIS 1931

NOS

SECTIONS
COURSE A PIED
CURLING
CYCLISME
ESCALAD E
FOOTBALL
GOLF
HOCKEY
JUDO
NATATION
PARAPENTE
PATINAGE
SKI ALPIN
SKI ACROBATIQUE
SKI D E FOND
TENNIS

NOS CHAMPIONS

Team
megève
Dominique

Benoit

GUENARD

CHAUVET

BENNA

PARAPENTE

SKI DE FOND

SKI DE BOSSES

74 et 93éme en Coupe du Monde

7 victoires en C. d'Europe

8ème de la Coupe de France

3ème en C. du Monde relais

Champion du Monde 2015

3ème aux Champ. du Monde Junior
5 titres de Champion de France
2x vainqueurs de la Transjurassienne
Vainqueur de la Foulée Blanche
3x 2ème de la FIS Marathon Cup
4x vainqueurs du Marathon de Bessans

Anthony

2 victoires en Coupe du Monde

Clement
PARISSE
SKI DE FOND
Vice-Champion du Monde U23
15km 2016

23 et 30ème aux Jeux Olympiques

Vice-Champion de Monde U23 Skiathlon 2015

6 podiums en Coupe du Monde

24 ème aux Champ. du Monde Skiathlon
24 ème aux Champ. du Monde 15km
Champion de France sprint 2014

Manuel

Camille

BRECHIGNAC

CABROL

PARAPENTE

SKI DE BOSSES

2ème en pré-Coupe du Monde
44 et 62ème en Coupe du Monde
96ème au classement Mondial 2015
7ème au classement national
3ème aux Champ. de France jeune

3 victoires en C. d’Europe
Vainqueur du circuit Européen
Top 16 en Coupe du Monde

NOS FORMULES DE PARTENARIAT
PARTENAIRE OR 15.000€
- Droit au label «Partenaire officiel CLUB DES SPORTS DE MEGEVE »
- Visibilité:
-Présence du logo sur l’écran géant du stade de la Côte 2000
(grand format 1mx1m).
-Présence du logo sur les véhicules (grand format 50cmx50cm).
-Présence du logo sur le mur des partenaires et fond de podium.
-Présence du logo sur les tenues des sections et staff du C.S. Megève.
-Présence du logo sur le site internet avec le lien.

LE MECENAT
Grâce au Mécénat, votre don ouvre
droit à une réduction d’impôt*

- Relations Publiques et Promotion.
-1 journée de mise à disposition d’une piste de ski et de la cellule course pour

5€

l’organisation d’une compétition de Ski Alpin.
-2 journées de mise à disposition d’un brevet d’état du C.S. Megève.

10€

-Mise à disposition d’une tente exposant sur une organisation du C.S. Megève. *
-10 invitations sur une organisation du C.S. Megève.

100€

-Mise à disposition d’une salle de réunion au C.S. Megève. *

1500€
PARTENAIRE ARGENT 5.000€

3000€

- Droit au label «Partenaire CLUB DES SPORTS DE MEGEVE »

5000€

- Visibilité:

10 000€

-Présence du logo sur l’écran géant du stade de la cote 2000 (format 50cmx50cm).
-Présence du logo sur les véhicules (format 15cmx15cm).

Autre montant

-Présence du logo sur le mur des partenaires et fond de podium.
-Présence du logo sur le site internet.
- Relations Publiques et Promotion.
-Mise à disposition d’une tente exposant sur une organisation du C.S. de Megève. *
-5 invitations sur une organisation du C.S. Megève.
-Mise à disposition d’une salle de réunion au C.S. Megève.*

* 66% des sommes versées dans la limite
de 20% du revenu imposable pour les
particuliers.
* 60% du montant du don dans la limite de

PARTENAIRE BRONZE 1.000€
ou échanges marchandises
- Droit au label «Fournisseur CLUB DES SPORTS DE MEGEVE »
- Visibilité:
-Présence du logo sur le mur des partenaires.
-Présence du logo sur le site internet.
-Présence de banderoles sur une organisation C.S. Megève ciblé par le partenaire.
- Relations Publiques et Promotion.
-Mise à disposition d’un emplacement exposant sur une organisation du CSM. *
-5 invitations sur une organisation du CSM.
*Mise à disposition d’une tente exposant sur une organisation du C.S. de Megève. Hors compétitions internationales
*Mise à disposition d’une salle de réunion au C.S. Megève. Capacité de 30 personnes. Wifi, vidéo projecteur, sonorisation. Sur réservation et en fonction des disponibilités.

5 pour mille du CA pour les entreprises
soumises à l’IS.

NOS ORGANISATIONS
UNE GRANDE EXPERIENCE
EVENEMENTIELLE

Le Club des Sports de Megève possède un savoir-

faire reconnu en termes d’organisation d’événements
sportifs.
Il a à son actif, et en collaboration avec la Commune

de Megève l’organisation de manifestations sportives
d’envergures telles que La Coupe du Monde de Ski de
bosses, de Skicross, Championnats du Monde de
Hockey sur Glace, championnats du monde junior de
ski alpin, championnats de France de patinage, Megève
Mt Blanc Cyclosportive, le Coq d’or…etc…
Ces grands rendez-vous sportifs renforcent l’image

sportive de la station et apportent également une
motivation supplémentaire pour les athlètes.

CLUB DES SPORTS DE MEGEVE
Né en 1931 sous forme d’association, le club des sports de Megève regroupe aujourd’hui 15
disciplines sportives et pas moins de 1400 licenciés.
Accueillant et formant nos champions de demain, il a eu la chance d’applaudir de grands champions
du passé.
Les différentes sections évoluent au fil des ans, et se rassemblent autour d’une pensée commune :
pérenniser la discipline pour accueillir les jeunes, les former, leur transmettre cette étincelle de
passion qui brûle en chacun de nous.
Megève peut désormais s’enorgueillir de compter sur des infrastructures de qualité, parmi lesquelles
le Palais des Sports trône à quelques pas du centre village.
Megève, c’est aussi l’organisation de grands événements, dont l’incontournable Time Megève
Mont-Blanc, l’une des plus belles courses de vélo de la région, ou encore les championnats du Monde
de Hockey sur glace, les championnats du Monde junior de ski alpin, les finales de la coupe du
monde de skicross et de bosses…
Ces épreuves de grande notoriété sont les faire-valoir de communes engagées pleinement dans le
milieu associatif sportif.
Elles ne pourraient voir le jour sans la générosité de tous les bénévoles, ainsi que le savoir faire des
dirigeants et entraîneurs.
Tous oeuvrent avec dynamisme pour donner aux jeunes non seulement les meilleures armes pour
réussir, mais aussi une aide indispensable pour une éventuelle reconversion professionnelle.
Le Club des sports souhaite aujourd’hui aller plus loin dans sa volonté de développement, de
promotion, avec la création d’un Pool de partenaires.
Fédérer des entreprises partageant une même passion : le sport, à travers l’aventure humaine et le
partage.
Ce projet est plus qu’un simple sponsoring, c’est un véritable projet de vie, pour les générations
présentes et celles à venir, pour tous ces enfants, adolescents et jeunes adultes qui, par le biais du
sport, entretiennent l’étincelle d’un rêve commun, construit dans le partage et baigné des plus belles
émotions.
Parce que les rêves sont indispensables à notre vie, venez à votre tour partager cette grande
aventure humaine et fédératrice qu’est le sport et aidez-nous à perpétuer le rêve.

www.csportsmegeve.com
721 Route Nationale 74120 MEGEVE
04 50 21 31 50

Faites le pour vous. Pour nous.
Faites-le pour eux…
BENOIT CHAUVET

