VIBREZ !
PACKs

first

connect

silver
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ultime

Participer à une aventure ambitieuse
vivre intensément les soirs de match
Muscler votre réseau pro

2 accès à : Tribune partenaires + After game

2 accès à : Tribune partenaires + After game + Extra game
4 accès à : Gradins
Panneau publicitaire disposé dans la salle
Logo au dos de la Feuille de Match
Communication sur page Facebook Besac & Business
Fiche société complète dans l’annuaire partenaires web

4 accès à : Tribune partenaires + After game + Extra game
6 accès à : Gradins
1/3 de bâche permanente
Logo : - en couverture de la Feuille de Match
- sur l’affiche match
- en page d’accueil du site du BesAC
Communication sur page Facebook Besac & Business
Fiche société complète dans l’annuaire partenaires web

Au-delà de l’offre Silver :
Construction sur-mesure avec vous
des avantages liés à votre partenariat

vous souhaitez venir
au match accompagné.e
d’invité.es supplémentaires ?

glossaire

adressez-vous à votre
contact commercial qui
vous fera une proposition

tribune partenaires = parterre au plus proche de l’action (banc et jeu) + apéritif avant-match et 1/2 temps
after game = soirée dînatoire d’après-match réunissant les partenaires, joueurs, coaches et dirigeants
extra game = soirée partenaires besac & business : affaires et convivialité
feuille de match = Document 4 pages remis à chaque spectateur présent les soirs de match

BRILLEZ !

être sur le maillot : tout un symbole !
Visible à domicile et/ou à l’extérieur
et sur les publications médiatiques

TENUES

Affichez votre ancrage local à domicile ou faites voyager
votre identité partout en France, c’est au choix.
Multipliez votre impact grâce aux reportages photo
publiés dans la presse ou sur les réseaux sociaux.
Bénéficiez d’une maxi-visibilité lors des retransmissions
live sur Facebook.
Choisissez les tenues des équipes amateurs du club
(équipe 2, jeunes), et soutenez votre club autrement !
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retombées presse et réseaux sociaux

tenue extérieur

tenue domicile

OsEZ !
extras

laisser libre cours à vos envies les
plus folles et sortez du lot grâce à
des prestations innovantes
Diffusez sur notre page Facebook Besac&Business, ou sur
les écrans présents sur nos espaces de convivialité, une
vidéo de présentation de votre entreprise ou d’une offre.

rollup

Associez votre nom aux animations, jeux et shows présentés
pendant les arrêts de jeux.
Touchez les spectateurs à distance (jusqu’à 3500 en cumulé)
en diffusant votre logo lors des live Facebook.
Parrainez votre binôme de joueurs et soyez visible dès
l’entrée des spectateurs sur un rollup exclusif.
Bénéficiez en plus de leur présence lors d’un événement.
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récompenses Jeux et Animations

live facebook

habillage danseurs

fédérEZ !

parrainer un match pour remercier
vos équipes ou vos clients, en leur
offrant un événement à vos couleurs

parrainage
Affichez votre logo sur l’affiche du match, visible sur nos
réseaux sociaux (avec lien ou tag) et dans Besançon.
Diffusez sur notre page Facebook Besac, une vidéo de
votre parrainage, réalisée par nos soins.
Installez vos hôtes dans une tribune privatisée de 80
places au niveau du terrain, au coeur de l’action.
Faites-vous plaisir en donnant le coup d’envoi fictif du
match.
Disposez de 6 annonces micro au cours du match
parrainé.
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Repartez avec 1 goodie porte-bonheur par personne,
offert par le club.
Bénéficiez de la possibilité d’organiser votre propre
cocktail (prestation en supplément).

affichEZ !
signalétique

chaque soir de match, la salle revêt
les couleurs de nos précieux soutiens.
réservez vite votre emplacement !
Installez votre logo juste sous les yeux des spectateurs
grâce aux stickers permanents sur le terrain (ligne de
touche ou 1/2 rond de raquette).
Soyez visible au plus près de l’action sur les panneaux
disposés dans la salle : Un classique !

panneau LED

Bénéficiez d’un affichage grand format sur 1/3 de bâche
face aux gradins toute l’année aux Montboucons, où de
nombreuses manifestations sont organisées.
Profitez de LA place de choix, grâce au panneau LED juste
sous le score : l’assurance d’être vu.e un grand nombre
de fois, de manière animée, pour un impact maximal !
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bâches géantes

Panneaux bord de terrain

stickers terrrain

soutenEZ !

être utile à une association
tout en bénéficiant d’un avantage
fiscal accessible à tous

mécénat
Le BesAC compte 300 licenciés dans 18 équipes dont
une équipe évoluant en Nationale 1. De nombreuses
activités sont proposés pour la jeunesse et la
cohésion sociale de la ville. Afin de développer et
pérenniser ses actions, le BesAC a besoin de soutien.
• Vous êtes un particulier ou une entreprise
désirant soutenir nos actions ?
• Vous partagez les valeurs défendues par le BesAC ?
• Vous n’attendez pas particulièrement de visibilité ?
Le BesAC est une association Loi 1901 et peut à ce
titre recevoir des dons sous plusieurs formes.

Le mécénat financier
Dons en numéraire par chèque à l’ordre du BesAC ou
par virement (RIB sur demande).

Le mécénat en nature
- Biens immobilisés (véhicule, mobilier, matériel, etc)
- Fourniture de marchandises en stock (équipements
sportifs, téléviseur, ordinateur, etc.)
- Prestations de services (réparation, impression, etc.)
- Mise à disposition de compétences (communication,
comptabilité, gestion, expertise juridique, etc.).

• Particuliers et entreprises individuelles
Déduisez 66% de déduction de votre impôt
(dans la limite de 20 % de votre revenu imposable).
Ex : Je donne 100 € au BesAC : Je déduis 66 €
de mon impôt*.

Déduisez 60 % de déduction sur votre impôt.
(dans la limite de 0,5 % de votre CA ht)
Ex : Je donne 1000 € au BesAC : Je déduis 600 €
de mon impôt*.
* À réception de votre règlement vous recevrez un justificatif de votre don.
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• Entreprises (SARL, SA, etc.)

