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Le mot du BUREAU DIRECTEUR

Notre club est, à ce jour, le dernier club de handball créé sur le département 
de la Savoie.
Comment faire exister ce club au sein d'une ville où le basket et le rugby sont 
des institutions? Comment alors se faire une place dans les infrastructures 
existantes ? Comment naître et grandir sur la scène handballistique du 
département ?

Notre crédibilité ne peut pas, à l'heure actuelle, s'appuyer sur un palmarès, une histoire...nous avons 
donc dû orienter notre existence et nos efforts sur la communication.
 - Tout d'abord grâce à une marraine de premier plan, de premier choix. Grâce au fondateur du 
club, Vincent KELLER, Cléopâtre DARLEUX, gardienne de l’Équipe de France a accepté de devenir 
notre marraine. Sa notoriété, son réseau sont les premiers vecteurs de visibilité de notre club.
Un message Facebook relayé par notre marraine fait grimper l'audience à plus de 15 000 vues !
Son pouvoir d'attraction auprès des jeunes handballeurs est immense tant elle est accessible et tant ils 
peuvent s'identifier à elle. La première Qu'ara Bara de notre jeune club en fut l'illustration parfaite. Les 
médias locaux et handballistiques en furent des relais admiratifs.
 - Ensuite par une identité forte et toujours cohérente. Nous avons voulu donner à ce club une 
signature qui puisse être facilement reconnaissable, facilement identifiable. La cohérence dans les 
supports de communication est un axe fort de notre développement.
 - Cette identité est ensuite relayée par les réseaux sociaux que nous alimentons régulièrement, 
tout en maîtrisant les contenus, et en développant les réseaux parallèles et connexes grâce aux 
techniques que les réseaux sociaux permettent.

Cette crédibilité par le biais de l'image, aujourd'hui par défaut, est notre meilleur atout et le meilleur atout 
pour nos partenaires. Aujourd’hui, nous mettons tout en œuvre pour que ce club puisse ensuite rayonner 
par ses résultats, par l'émergence de jeunes talents.

En 2017, le Mondial de handball aura lieu en France, Albertville sera une ville hôte, à 20 minutes de 
Montmélian... nous mettons tout en œuvre dès aujourd'hui pour être présent à ce rendez vous, y 
emmener nos jeunes et nos bénévoles, formidables vecteurs de communication pour nos partenaires.

Rejoignez nous, aidez nous à faire grandir ce club dans la globalité de ses projets, toujours plus 
nombreux :
 - propositions de nouvelles catégories d'âge en fonction de l'attribution de nouveaux créneaux 
dans les infrastructures existantes et/ou à venir. Développer la pratique du handball au plus grand 
nombre.
 - développement de la structuration même de l'association pour permettre un encadrement du 
meilleur niveau possible, année après année (formation des entraîneurs, des bénévoles etc)
 - création de stages d'été avec la participation de notre marraine, à la manière de certains 
grands noms du handball moderne (Omeyer, Dumoulin etc)

Montméli'hand est un club jeune, qui n'a de cesse de vouloir progresser, apprendre, s'ancrer dans la 
réalité de la vie actuelle et proposer aux jeunes et aux bénévoles la meilleure expérience handballistique 
possible.



MONTMÉLI’HAND  association loi 1901
Mairie - Place Albert Serraz - 73800 MONTMÉLIAN

montmelihand@gmail.com
facebook/montmelihand73
www.montmelihand.com

montmelihand@gmail.com
facebook/montmelihand73
www.montmelihand.com

MONTMELI’HAND
« Le Coeur de Savoie bat pour le Handball ! » 

Notre association est née de l’envie d’installer le handball dans la cité 
solaire de Montmélian.
Notre ambition est de représenter Coeur de Savoie, Terre de Nature et 
d’Audace sur tous les terrains.

Nos objectifs, nos envies :

      2014 / 2015 :  Créer et développer
une dynamique autour de l’activité handball à l’échelle
du Canton de Montmélian.

- Formaliser notre projet associatif en prenant part à la formation «Accompagnement 
Clubs » proposée par la Ligue Dauphiné Savoie
- Renforcer les compétences d’accueil et d’animation
de nos encadrants en leur permettant de suivre les formations Accompagnateur d’Equipe 
et/ou Animateur, proposées par le Comité de Savoie.

      2015 / 2017 : Proposer découverte, initiation, formation et 
compétition au plus grand nombre.

- Générer des partenariats forts avec les différents acteurs locaux et territoriaux.
- Acquérir des compétences professionnelles à tous les niveaux (administratif, sportif, 
communication, partenariat)

      2017 / 2020 : Renforcer notre action et devenir le club de 
handball phare du territoire, représentant Coeur de Savoie à l’échelon 
régional, voir national.

- Etre un acteur majeur du territoire Coeur de Savoie et de ses différents partenaires.
- Créer et pérenniser un emploi structurant au service
du développement de l’association.

notre
Projet
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Baby-Hand   (4-6 ans) 
Activité éducative sur la base d’ateliers
ludiques et d’un matériel adapté permettant
à l’enfant de développer
sa motricité 

Mini-Hand    (7-8 ans) 
Pratique et matériel adaptés : Jeu en largeur. Situations ludiques 
permettant progressivement à l’enfant de s’engager dans des 
oppositions et de coopérer avec ses partenaires.
Tournois Mensuels / Comité de Savoie
de Handball

Moins 10ans / moins 12ans   (9-10-11 ans) 
Situations privilégiant le développement perceptif et décisionnel afin 
que l’enfant puisse s’engager pleinement dans les phases jouées.
Plateaux bi-mensuels / Comité de Savoie
de Handball

Moins de 14 ans  (12-13 ans) 
Activité compétitive avec certaines règles aménagées favorisant la 
formation des jeunes joueurs. Rencontres hebdomadaires / Comité de 
Savoie de Handball

Voici l’offre que nous avons mise en place 
pour l’école de hand, socle de l’association, 
du club.

Avec le souci permanent de permettre au plus grand 
nombre de découvrir
notre activité et de s’y épanouir, d’améliorer la qualité
des pratiques proposées, de développer
les compétences des animateurs, en vue d’une prochaine 
labellisation FFHB. 

école de Hand,école de la Vie...
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Séances «Découverte» itinérantes sur les «City-Stades» de 
Montmélian et environs (La Chavanne, Les Marches, Francin…) 
avec la participation exceptionnelle de joueurs professionnels du 
CHAMBERY SAVOIE HANDBALL

Ateliers d’initiation lors de la Foire du Qu’ara Bara

Évènement «Tout Montmélian joue au handball !»

Animation d’une séance hebdomadaire de découverte et 
d’initiation handball auprès des élèves de Cycles 2 et 3 de 
l’école élémentaire Pillet Will à Montmélian

Cléopatre DARLEUX
actuelle Gardienne de but
de OGC Nice
et de l’ Equipe de France Féminine 

NOMBRE DE SÉLECTIONS EN ÉQUIPE DE FRANCE : 125

1ÈRE SÉLECTION EN ÉQUIPE DE FRANCE 
14 octobre 2008 : France - Hongrie (World Cup)

PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2013 : 6e place au Mondial en Serbie

2012 : 9e place à l'Euro en Serbie 
2012 : 5e place aux Jeux Olympiques de Londres

2011 : Vice-championne du Monde au Brésil

2010 : 5e à l'Euro en Norvège et au Danemark

2009 : Vice-championne du Monde en Chine
2009 : Médaille d’Or aux Jeux Méditerranéens en Italie

2008 : 14e place à l’Euro en Macédoine

nos
Évènementset animations

notre
Marraine
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revue de
Presse

un relais presse efficace, soutenu et régulier

des stats’ réseaux sociaux éloquantes.
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le mécénat,pourquoi?
DONS de MÉCÉNAT

Les articles 200 et 238 du Code Général des Impôts permettent aux 
particuliers et aux entreprises de faire des dons aux associations 
déductibles à 60% de vos impôts sur le revenu ou de vos impôts sur 
les sociétés pour les entreprises (dans la limite de 5 ‰ de votre chiffre 
d’affaires).
Une convention de mécénat sera établie en cas de don effectué par 
une entreprise.

Une facture ou un reçu fiscal vous sera adressé.

Vous êtes une entreprise : Assujettie à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt 
sur les sociétés, vous êtes autorisée à déduire vos versements 
effectués à titre de dons du montant de votre résultat dans la limite de 
5 ‰ de votre chiffre d’affaires. Seuls sont déductibles les versements 
qui s’analysent comme de véritables dons, c’est-à- dire qui ne 
comportent aucune contrepartie directe ou indirecte pour le donateur. 
Par ailleurs, la réduction d’impôt qui doit être imputée sur l’impôt dû au 
titre de l’année au cours de laquelle des dons ont été effectuées, peut 
être étalée sur les exercices ultérieures. En effet, l’excédent éventuel 
(en cas de déficit ou lorsque la somme don- née dépasse les 5 ‰du 
chiffre d’affaires) est utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés 
(et de l’impôt sur le revenu) dû au titre des 5 années suivant celle au 
cours de laquelle il est constaté.

Vous trouverez, joint à ce dossier, la plaquette ministerielle 
relatant du principe fondamental du mécénat.
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nos
PACKS

PACK  ISLANDE 1995

PACK  FRANCE 2001

PACK  SUISSE 2006

PACK  PEKIN 2008

PACK  CROATIE 2009

PACK  AUTRICHE 2010

PACK  SUÈDE 2011

PACK  LONDRES 2012

PACK  DANEMARK 2014
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PACK  ISLANDE 1995
À la base du palmarès de l’équipe de France de Handball, ce 
sacre des Barjots en terre islandaise a posé les fondements 
de cette équipe.

Cette proposition de mécénat est la base 
de notre offre, permettant à notre 
association de répondre aux besoins 
quotidiens du club en fourniture de 
matériel de base : ballons, chasubles, 
cônes, buts de mini-hand, etc.

Votre identité sera présente sur l’ensemble 
de nos supports médias «numériques» 
(Twitter, Facebook et site web), la mise en 
place d’un hyperlien vers votre site et la 
présence de votre logo sur notre plaquette 
institutionnelle.

PACK  FRANCE 2001
Première victoire à domicile et naissance des Costauds.

Cette proposition de mécénnat se base sur 
la visibilité du partenaire dans notre 
enceinte sportive du Gymnase 
Inter-Communal à Montmélian (également 
utilisé par le Collège Pierre et Marie Curie). 
Jouons à domicile sous le regard de nos 
partenaires.

Présence de votre identité sur un 
kakémono de 60*330.
Présence sur les supports médias et 
plaquette du PACK ISLANDE 1995.

engagement sur  1an  2ans  3ans
   150€  250€  350€
  déductible      90€     150€     210€

engagement sur  1an  2ans  3ans
   300€  450€  550€
  déductible   180€    270€     330€

KAKÉMONO 60*330
fond clair ou fond MONTMELI’HAND

600

33
00
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PACK  SUISSE 2006
En déplacement chez les voisins hélvètes, les Costauds 
arrachent un premier titre sur la scène européenne.

Deuxième proposition de visibilité directe, 
la présence de votre identité sur des 
drapeaux installés à l’entrée du Gymnase 
ou déplaçables sur des évènements 
exterieurs.
Présence sur les supports médias et 
plaquette du PACK ISLANDE 1995.

PACK  PEKIN 2008
Premier sacre olympique et naissance des Experts.

Premier pack à consonance sportive pour 
la présence de votre logo sur le short ou la 
manche de maillot HUMMEL d’une de nos 
équipes.

Présence sur les supports médias et 
plaquette du PACK ISLANDE 1995.

PACK  CROATIE 2009
Sacre international face à la nation hôte. les Experts ont 
un peu plus assis leur notoriété.

Proposition de la présence de votre logo 
sur l’arrière du maillot HUMMEL d’une de 
nos équipes.

Présence sur les supports médias et 
plaquette du PACK ISLANDE 1995.

engagement sur  1an  2ans  3ans
   300€  450€  550€
  déductible    180€     270€     330€

présence sur 2ans 350€ (miniHand)    400€ (autres)
  déductible    210€                240€ 

présence sur 2ans 400€ (miniHand)    475€ (autres)
  déductible    240€                285€ 

MAILLOT HUMMEL

LOGO

LOGO

MAILLOT HUMMEL

LOGO

SHORT HUMMEL
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PACK  AUTRICHE 2010
Le sacre européen du triplé, jusqu’alors jamais réalisé : JO, 
Mondiaux et Europe.

Visibilité utlime pour votre identité sur le 
maillot HUMMEL d’une de nos équipes : la 
place de choix, sponsor principal, sur 
l’avant du maillot assurant une visibilité 
maximale lors des matchs et lors de la 
présnece de nos jeunes à un évènement.

Présence sur les supports médias et 
plaquette du PACK ISLANDE 1995.

PACK  SUÈDE 2011
Pour la première fois de son histoire, l’Equipe de France 
conserve son titre mondial et glane ainsi son 4ème 
succès international consécutif.

Premier pack dédié à la présence de 
l’identité du club et de votre marque sur 
ceux qui font le club en dehors des jeunes 
: les bénévoles sont notre force adulte.
Les sweats HUMMEL portés par  ceux qui 
oeuvrent au service du club et aux côtés 
des jeunes joueurs sont visibles lors de 
l’accueil de tournois et lors des 
déplacements sur les évènements sportifs 
et associatifs de l’année.

Présence sur les supports médias et 
plaquette du PACK ISLANDE 1995 pour un 
engagement de notre part de 3ans.

présence sur 2ans 550€ (miniHand)    600€ (autres)
  déductible    330€                360€ 

présence sur 25 sweats bénévoles 1000€
    déductible       600€ 

LO
GO

SWEAT CAPUCHE HUMMEL

MAILLOT HUMMEL

LOGO
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PACK  LONDRES 2012
La France devient la seule nation à conserver son titre 
olympique.

Nous tenons particulièrement à ce que 
l’identité du club soit forte, que les jeunes 
s’y reconnaissent et en soient fiers. C’est 
pourquoi nous offrons à chacun d’eux en 
début d’année un t-shirt aux couleurs du 
club. Y apposer votre identité sur la 
manche de celui ci vous offrira une visibilité 
à grande échelle : 100 t-shirts HUMMEL 
qui se retrouvent lors des entrainements, 
lors des évènements sportifs et associatifs. 

Pour ce mécenat nous vous offrons le 
PACK FRANCE 2001 et sa présence sur un 
kakémono avec un engagement de notre 
part sur 2ans.
Présence sur les supports médias et 
plaquette du PACK ISLANDE 1995 pour 
3ans.

PACK  DANEMARK 2014
Dernier titre en date, victoire impressionnante sur le 
pays hôte et favori.

Dernière proposition. Habiller les jeunes et 
bénévoles de beaux sweats HUMMEL pour 
une présence maximale lors de tous les rdv 
sportifs et associatifs.
Pour ce pack ultime nous vous offrons le 
PACK FRANCE 2001 et sa présence sur un 
kakémono ainsi que le PACK ISLANDE 
1995 avec un engagement total de notre 
part sur 3ans.

présence sur 100 t-shirts bénévoles & jeunes 1600€
     déductible       960€ 

présence sur 75 sweats bénévoles & jeunes 2900€
     déductible     1740€ 

LO
GO

SWEAT CAPUCHE HUMMEL

LOGO

T-SHIRT HUMMEL



MONTMÉLI’HAND  association loi 1901
Mairie - Place Albert Serraz - 73800 MONTMÉLIAN

montmelihand@gmail.com
facebook/montmelihand73
www.montmelihand.com

montmelihand@gmail.com
facebook/montmelihand73
www.montmelihand.com

Contrat de MÉCÉNAT -  CONVENTION
Je soussigné : ..........................................................................................................................
agissant en qualité de représentant de la société : .........................................................................
m’engage à soutenir le MONTMELI’HAND selon les modalités suivantes :

A/ Choix du PACK :

ISLANDE  FRANCE  SUISSE        PÉKIN  CROATIE 

AUTRICHE  SUÈDE   LONDRES  DANEMARK

B/ engagement durée pour les PACKS ISLANDE / FRANCE / SUISSE

1 an  2 ans  3 ans

C/ choix des catégories pour les PACKS PÉKIN / CROATIE / AUTRICHE

mini Hand  autres

Article 1 :
Ce contrat est établi entre d’une part le MONTMÉLI’HAND désigné par le parrainé et d’autre part 
………………………………………………………………………… désigné par le mécène.
Article 2 :
Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, auprès du public de la manière 
précisée dans l’article 4, et ce pour une durée de ……........... comme choisi et/ou mentionné dans le descriptif 
du PACK choisi.
Article 3 :
Le présent contrat est prévu sur la base d’un mécénat financier à la hauteur de 
………………………………………………………….............. (Écrire en lettres) apporté par le mécène.  
Article 4 :
Le parrainé s’engage à réaliser les actions prévues par le pack choisi sur la durée établie dans l’article 2.
Article 5 :
en cas de non respect par l’une ou l’autre des parties dee l’une des obligations énoncées dans les PACKS et 
dans le présent contrat, ce dernier sera résilié de pleins droits huit jours après mise en demeure restée 
infructueuse.

Fait à………………….......................    le…………... /……………….. /…………... en deux exemplaires originaux.

MONTMÉLI’HAND     le partenaire :
lu et approuvé      lu et approuvé
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Un dispositif
simple et attractif
pour réussir vos

partenariats
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EDITO

La « Loi Aillagon » du 1er août 2003 a quasiment doublé les avantages fiscaux incitant
les entreprises à soutenir les projets associatifs, renforçant ainsi les possibilités pour
les associations et les entreprises de développer des projets en commun.

Ce guide pratique du mécénat a été conçu dans le but de rapprocher entreprises et
associations. Outil d’information, il a une double vocation :
◗ Accompagner les associations dans une démarche de mécénat, outil de diversification et
de sécurisation des ressources ;
◗ Informer les entreprises sur les nombreux atouts du mécénat en termes d’image, de
management, de défiscalisation et de responsabilité sociale, et sur l’opportunité de s’asso-
cier à une structure de l’économie sociale et solidaire tout en profitant d’un avantage fiscal.

Il s’adresse donc aux entreprises, à toutes les entreprises : les grandes enseignes mais aussi
et surtout les petites et moyennes entreprises, les commerçants, artisans et professionnels,
acteurs économiques et véritables partenaires de proximité pour les associations. La loi
fiscale n'impose aucun minimum de chiffre d'affaires ou de versement.

Il rappelle les conditions légales pour bénéficier du mécénat, donne quelques conseils
pratiques et expose les étapes à suivre par chaque partenaire pour mener à bien une
opération de mécénat.

Confiant dans la capacité des chefs d’entreprises et des dirigeants associatifs à construire
des partenariats fructueux, je souhaite que les avantages, notamment fiscaux, apportés par
l’Etat à cette collaboration permettent au monde associatif de trouver les financements
dont il a besoin pour mener à bien ses projets.

Les services de l’Etat (directions départementales de la Jeunesse et des Sports et direc-
tions des services fiscaux) se tiennent à votre disposition, sur tout le territoire et au plus
près de vous, pour vous conseiller et vous assister dans vos démarches.

Yann DYÈVRE
Directeur de la Jeunesse,

de l’Education populaire et de laVie associative
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CARACTÈRES GÉNÉRAUX

Exemples de limite
mécénat/parrainage*

Une association
sportive locale dont le
caractère non lucratif
n'est pas remis en
cause perçoit 15000 €
par an d'une entreprise
locale. Le nom de cette
entreprise est inscrit
sur un des panneaux du
stade.
Le don n'est que
« signé » par
l'entreprise et le
dispositif du mécénat
est applicable. La
contrepartie offerte
par l'association ne
peut pas être assimilée
à une prestation
publicitaire

Une association
sportive amateur est
qualifiée pour jouer un
tour de coupe de
France contre un club
professionnel. La
rencontre devient de
ce fait un événement
médiatique. Pour
profiter de
l'événement, une
entreprise de la région
verse une somme de
40000 € et demande,
en contrepartie, que
des panneaux
publicitaires à son nom
soient installés dans
l'axe des caméras de
télévision.
Il s'agit d'une opération
publicitaire ; la
contrepartie offerte ne
peut être assimilée à
un don « signé » par
l'entreprise.

*Extraits de l’instruction
fiscale publiée au BOI 4 C-2-
00 et confirmés par le
BOI 4 C-5-04.

1.1. Définitions :

Il n’existe pas de définition légale du mécénat.
Le Journal Officiel des 31 janvier 1989 et 22 sep-
tembre 2001 relatifs à la terminologie écono-
mique et financière précise qu’il s’agit d’un
« soutien matériel apporté sans contrepartie
directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre
ou à une personne pour l’exercice d’activités
présentant un intérêt général, s’étendant aux
champs de la culture,de la solidarité et de l’en-
vironnement ».

Le“Petit Larousse”,quant à lui le définit comme
« Protection,soutien financier accordé à des ac-
tivités culturelles, scientifiques, sportives ».

1.2. Limite avec le parrainage :

Le mécénat se distingue du parrainage (spon-
soring en anglais) par la notion de contrepartie.
Autant le mécène ne recherche pas de contre-
partie (sauf éventuellement la citation de son
nom), autant le parrain s’engage avec le béné-
ficiaire dans une opération de nature commer-
ciale en vue d’en retirer un bénéfice direct.

L’association peut valoriser l’entre-
prise mécène : depuis la loi du 1er août 2003,
le dernier alinéa de l’article 238 bis1 a du code
général des impôts (CGI) est très clair : « Ces
dispositions1 s'appliquent même si le nom de
l'entreprise versante est associé aux opérations
réalisées par ces organismes ».

Ainsi, « Le bénéfice du dispositif en faveur du
mécénat ne sera remis en cause que s'il
n'existe pas une disproportion marquée entre
les sommes données et la valorisation de la
« prestation » rendue par l'organisme bénéfi-
ciaire des dons » (instruction fiscale publiée au
BOI 4 C-5-04 n° 51).

Quelle que soit leur motivation ou leur niveau
d’engagement dans les projets associatifs, les par-
tenaires sont sensibles aux gestes de valorisa-
tion, intégrés dans la communication, sur un
support (panneautage d'un stade, nom ou

logo du mécène sur des affiches, programmes,
plaquette, etc.) ou orale (remerciements au
cours d’une manifestation).

▲ Attention, il n'en serait pas de même s'il s'agis-
sait de faire de la publicité dans les publications
de l'association, pour les produits et services des
partenaires. L’opération passerait alors du mécénat
(sans contrepartie autre que la mention du nom)
au parrainage ou sponsoring (échange de presta-
tions) et ne bénéficierait plus de la réduction d'impôt,
mais emporterait d’autres conséquences fiscales,
surtout pour l’association.

1.3. Base légale :

C’est la loi n° 2003-709 du 1er août 2003,dite
« loi Aillagon », relative au mécénat, aux asso-
ciations et aux fondations, qui permet d’en-
courager par des mesures fiscales avanta-
geuses les initiatives privées, qu’il s’agisse de
celles des entreprises ou de celles des parti-
culiers.

Cette loi apporte un quasi-doublement des in-
citations fiscales attachées aux sommes versées ;
elle a permis d’encourager, de dynamiser et de
donner un nouvel élan au mécénat d’entreprise.

1.4. Enjeux intérêts :

Selon une enquête ADMICAL-CSA de 2008,
23 % des entreprises de plus de 20 salariés pra-
tiquent le mécénat et ont apporté à ce titre
2,5 Mds€, majoritairement dans les domaines
de la solidarité et de la culture, principalement
sous forme de contribution financière.

Le mécénat permet à l’association de tra-
vailler avec les acteurs économiques de proxi-
mité, de diversifier ses ressources financières
provenant du financement privé, de les sécu-
riser en les pérennisant.Quand il est fourni en
nature, il procure des compétences profes-
sionnelles ou des prestations de services
qu’elle n’aurait pas pu se payer en temps
normal.
Au plan des ressources humaines, il entraîne
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Le mécénat
ce n’est pas :

une mode,
une œuvre de

charité,
Un caprice de

président,
Un luxe pour des
temps prospères,

une publicité
déguisée.

une (re)mobilisation des bénévoles et des
opportunités d’en recruter de nouveaux.
Enfin et surtout, il donne l’occasion à l’as-
sociation de réfléchir à ses projets et de s’ou-
vrir vers l’extérieur par la rencontre avec des
acteurs économiques locaux et/ou des par-
tenaires institutionnels.

Pour l’entreprise, le mécénat offre une
opportunité d’être reconnu comme un
interlocuteur à part entière de son territoire
d’implantation. En s’engageant concrète-
ment dans des actions citoyennes, le mécène
affirme sa responsabilité sociale et contribue
à renforcer l’attractivité économique de son
territoire. C’est aussi un excellent moyen
pour l’entrepreneur de rencontrer ses par-
tenaires habituels ou de nouveaux (clients,
institutionnels, collaborateurs) dans un
contexte différent et riche d’échanges.

Le régime fiscal autorise désormais l’asso-
ciation à citer le nom ou faire apparaître le
logo de l’entreprise mécène sur ses supports
de communication :profitez-en en interne et
dans vos actions extérieures (recrutement,
etc.) !

De plus, outil de management, le mécénat
permet à l’entreprise de sensibiliser et im-
pliquer ses salariés autour de causes d’intérêt
général qu’elle soutient. Les collaborateurs
peuvent participer activement à la politique
de mécénat de l’entreprise :consultation dans
le choix des projets soutenus, apport de
compétences des salariés aux actions sé-
lectionnées (cf. : les différentes formes de mé-
cénat ci-dessous).

1.5. Les différentes formes de
mécénat :

Le mécénat : pas réservé aux grandes
entreprises !

La loi n’impose aucun montant minimal de
chiffre d’affaires ni de don. Cette souplesse
permet à chaque entreprise, quelle que soit
sa taille, de soutenir les projets qu’elle

choisit et de profiter de l’avantage fiscal lié
au mécénat.

L’entreprise peut développer sa politique de
mécénat sous différentes formes :

Le mécénat financier, c’est-à-dire des
dons en numéraire (chèques, virements,
etc.).

Le mécénat en nature :
◗ Le don d’un bien immobilisé (véhicule,

mobilier, matériel, etc.),
◗ La fourniture de marchandises en stock

(équipements sportifs, téléviseur, ordina-
teur, etc.),

◗ L’exécution de prestations de services
(réparations, entretien, imprimerie, etc.)

◗ La mise à disposition de compétences
(communication, comptabilité, gestion,
expertise juridique, etc.), de techniques
ou de savoir-faire.

Le mécénat de compétences :
Il permet à la fois d’impliquer le salarié dans
la vie de l’entreprise et de l’enrichir de nou-
velles expériences en matière de méthodes
d’organisation,de gestion ou de production.

Exemples de
mécénat en nature

Une agence de
communication réalise la
maquette du journal de

l'association, un
imprimeur reproduit ce

journal en mille
exemplaires, une

entreprise de transport
fournit un véhicule pour
transporter le matériel

de la fête2, un boulanger
offre cent croissants pour
une conférence-débat, le

supermarché autorise son
comptable salarié à se

rendre, une demi-journée
par semaine, dans les

locaux de l’association
pour gérer ses affaires

financières3.
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1 Concernant la réduction
d’impôt mécénat de 60 %
2 Trois situations de
prestations de services
gratuites.
3 - Dans cette situation de
prêt de main-d’œuvre,
l'entreprise reste l'employeur
au plan juridique et social.



DISPOSITIF FISCAL

Calcul de réduction
d’impôt, exemple :

Une entreprise
réalisant 2 M € de
chiffre d'affaires et
devant acquitter
30000 € d'impôt sur les
bénéfices peut effectuer
un don jusqu'à 10000 €
(5 ‰ de 2 M€ ), qui

réduira son impôt de
6000 €
(60 % de 10000 €). Elle
n'acquittera donc plus
que 24000 € d'impôt
sur les bénéfices (30000
– 6000) et le « coût
réel » de son don ne sera
donc que de 4000 €
(10000 – 6000).

2.1. Le principe :

La loi prévoit que les versements effectués
par les entreprises au titre du mécénat entraî-
nent une réduction d’impôts égale à 60 % de
la somme versée dans la limite de 5 pour mille
(0,5 %) du chiffre d’affaires hors taxes (Art
238 bis du CGI).

La doctrine de l’administration fiscale (D. adm.
4 C-711) prévoit que le montant des dons en
nature est égal :
❚ pour les biens inscrits dans un compte
d’immobilisation, à la valeur vénale du bien au
jour du don.
❚ à la valeur en stock pour les biens qui
figurent dans un compte de stock (art. 38
nonies de l'annexe III au CGI) ;
❚ au prix de revient de la prestation offerte
pour les prestations de services.

Lorsque l'entreprise offre une prestation ou
met du personnel à disposition de l'associa-
tion4, l'évaluation, de la valeur du don ouvrant
droit à la réduction d’impôt, est égale au prix
de revient (et non au prix de vente habituel)
de la prestation ou de la mise à disposition.
S’agissant de mise à disposition de personnel,
l’évaluation est simple à établir puisqu'il s'agit
du coût du salaire horaire brut + charges
sociales, multiplié par le nombre d’heures (D.
adm. 4 C-711 visée ci-dessus).

Les versements non pris en compte une
année, du fait de la limite de 5‰, peuvent être
reportés sur les 5 exercices suivants.

2.2. Modalités pratiques :

La réduction d’impôt s’impute sur :
❚ L’impôt sur le revenu (IR) dû par les entre-
preneurs individuels titulaires de bénéfices
d’activités professionnelles (BIC, BNC ou BA)
et imposés selon un régime réel ou par les
associés de sociétés de personnes fiscalement
transparentes (SNC).

❚ Ou sur l’impôt sur les sociétés (IS) dû par
les entreprises soumises à cet impôt.

Lorsque le montant de la réduction d’impôt
excède le montant de l’impôt à acquitter, le
solde non imputé pourra être utilisé pour le
paiement de l’impôt dû au titre des cinq
années (ou exercices) suivantes.

L’entreprise mécène bénéficie donc d’un
double système de report, d’une part des
versements et d’autre part de la réduction
d’impôt.

▲ Les exploitants individuels peuvent faire un
don dans le cadre de leur activité profession-
nelle ou à titre privé. Ils ont intérêt à choisir
ce régime des particuliers car la réduction
d’impôt est de 66 % du don, dans la limite
annuelle de 20 % du revenu imposable, voire
même de 75 % pour les « organismes d’aide
aux personnes en difficulté » (repas, soins,
logement) dans la limite de 495 € pour 2008.

2.3. Les conditions d’éligibilité des
associations :

Les versements (en argent ou en
nature) doivent être réalisés au profit :
◗ d'organismes d'intérêt général ayant un

caractère philanthropique, éducatif, scienti-
fique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel ... ;

◗ de fondations d'entreprises ;
◗ de fondations ou d'associations reconnues

d'utilité publique ou de musées de France,
répondant aux mêmes conditions que les
organismes d'intérêt général ;

◗ de la Fondation du Patrimoine ou d'autres
fondations ou associations reconnues d'uti-
lité publique et agréées, en vue de
subventionner des travaux de conservation,
de restauration ou d'accessibilité d'un
monument historique privé, bâti ou non bâti ;

◗ de fondations universitaires ou partenariales
ou de projets de thèse proposés au mécénat
de doctorat par les écoles doctorales ;
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Pour être sûr de pouvoir
recevoir un don et délivrer

un reçu : le rescrit fiscal
codifié à l’article

L 80 C du Livre des
procédures fiscales.

Cette procédure de
consultation préalable

prévoit que l’association
peut demander aux

services fiscaux
confirmation de sa

capacité à délivrer un reçu
fiscal ; l’instruction du BOI

13 L-5-04 précise les
modalités d’utilisation de

cette procédure, destinée à
sécuriser juridiquement

l’opération et les
partenaires.

La demande (modèle en
annexe) doit être adressée

à la direction
départementale des

services fiscaux.A défaut
de réponse dans le délai

de 6 mois de la réception
de la demande,

l’association peut se
prévaloir d’une réponse

tacite positive.

◗ d'associations cultuelles ou de bienfai-
sance et des établissements publics des
cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;

◗ d'établissements d'enseignement supé-
rieur ou d'enseignement artistique publics
ou privés, d'intérêt général, à but non
lucratif ;

◗ de sociétés ou organismes publics ou
privés agréés de recherche scientifique et
technique ;

◗ d'organismes de financement des entre-
prises ;

◗ d'organismes publics ou privés dont la
gestion est désintéressée et qui ont pour
activité principale la présentation au
public d'œuvres dramatiques, lyriques,
musicales, chorégraphiques, cinématogra-
phiques ou de cirque, ou l'organisation
d'expositions d'art contemporain.

◗ des fonds de dotation répondant à
certaines conditions.

Toute association peut donc bénéfi-
cier de ce dispositif dès lors qu’elle
présente un caractère d’intérêt
général, c’est-à-dire qu’elle satisfait à
chacun des critères suivants :

1.

Ne pas fonctionner au profit d’un cercle
restreint de personnes.

2.

Avoir une gestion désintéressée ; c’est-à-
dire à titre bénévole par des personnes
n’ayant aucun intérêt direct ou indirect
dans les résultats de l’exploitation (ce qui
n’interdit pas la rémunération des
dirigeants).

3.

Ne pas exercer d’activité lucrative (dans les
conditions définies par l’instruction fiscale

du BOI 4 H-5-06 ; dont les conditions
d’exercice de ses activités différentes de
celles du secteur marchand selon la règle
des « 4 P » (schéma en annexe).

4.

Ne pas entretenir de relations privilégiées
avec des entreprises qui en retirent un
avantage concurrentiel (réduire leurs
charges, d’augmenter leurs recettes, d’ob-
tenir de nouveaux débouchés, d’améliorer
leur gestion, etc. cas par exemple, d’une
association constituée entre entreprises de
transports publics de voyageurs pour
dispenser des actions de formation initiale
ou continue).

2.4. Les conditions appliquées
aux entreprises :

Toutes les entreprises assujetties à l’impôt
sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés
selon un régime réel d’imposition (réel
normal ou régime simplifié) bénéficient du
dispositif du mécénat prévu à l’article 238
bis du CGI au titre des versements réalisés
au profit d’organismes éligibles ci-dessus.

Un doute? Demandez à l’association que vous
envisagez de soutenir, d’utiliser la procédure de rescrit
(cf. ci-contre).Vous pourrez ainsi vous engager à ses
côtés en toute sécurité juridique et fiscale.
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4 - Pour une prestation
composite (salaires, mais
aussi matières premières,
charges externes, etc.),
l'évaluation sera faite par
l’expert-comptable dans les
mêmes conditions que pour
un « en cours de production
de service ».



3.1. Une convention :

Si elle n’est pas obligatoire, une convention de
mécénat (modèle en annexe) permet de
formaliser les engagements respectifs dans le
cadre du partenariat. Elle sera utile pour pré-
venir les éventuels litiges, notamment en cas de
prêt de matériel ou de mise à disposition de
local (assurances, etc.), ainsi qu’au plan fiscal.

3.2. Du coté de l’association :

La recherche de mécénat nécessite du temps
et de l’énergie : il faut donc s’organiser en
conséquence (calendrier, répartition des
tâches, coordination, etc.) et prévoir l’implica-
tion des dirigeants, le plus souvent du
président ou de la présidente.

Le meilleur atout pour convaincre c’est
d’avoir un « bon » projet ! C’est-à-dire un
projet à la fois innovant, de qualité et utile.

Une entreprise préfère soutenir un projet
original (plutôt que des frais de fonction-
nement ou des salaires) qui peut susciter
l’intérêt du plus grand nombre : partenaires,
clients, collectivités territoriales et relais
d’opinion.

Le dirigeant associatif doit rechercher qui
peut financer quoi, et pourquoi, notamment
en fonction :
◗ des valeurs (sociales, environnementales) de

l’entreprise, de son histoire (ancrage terri-
torial), de ses produits, de ses clients ou de
ses salariés (points communs avec le projet
associatif ?)

◗ des particularités des bénévoles, des
adhérents ou des bénéficiaires de l’associa-
tion (aide humanitaire, action culturelle ou
sociale, activité sportive ?).

Cette recherche doit se faire dans une logique
de projet dans lequel l’entreprise peut s’insérer,
auprès d’autres partenaires (économiques,
institutionnels,médias, etc.) et pas uniquement
pour solliciter une aide financière.

La démarche aura plus de chance de succès si
elle est accompagnée d’un budget spécifique,
montrant la capacité d’analyse et de gestion

de l’association (un outil informatique d’aide
à la construction budgétaire est téléchar-
geable sur le site : www.cresnpdc.org).

Au cours d’un premier contact personnalisé
avec le mécène, le président doit présenter un
« bon dossier » contenant au minimum:
◗ une présentation simple et concise de

l’association (modèle en annexe)
◗ un exposé synthétique du projet ou des

actions à soutenir (modèle en annexe)
◗ un budget prévisionnel ou plan de finan-

cement du projet,
◗ des annexes comprenant les pièces adminis-

tratives, vos supports de communication,
des articles de journaux, des photos etc.

Même s’il n’est pas obligatoire pour le
mécénat d’entreprises, contrairement aux
dons de particuliers, le reçu fiscal constitue le
justificatif couramment remis en échange d’un
don (nouveau modèle 2008 en annexe). Il sera
établi à partir d’un document d’évaluation de
la prestation ou de la mise à disposition remis
par l’entreprise partenaire en cas de mécénat
en nature (voir ci-dessous “chez le mécène”).

3.3. Chez le mécène :

Pour bénéficier de son avantage fiscal, l’entre-
prise (son expert-comptable) doit remplir le
formulaire « mécénat » n° 2069-M-SD1 (voir
en annexe) ; signe de la simplicité et de la
facilité d’utilisation du dispositif, cet imprimé
constitue la seule obligation fiscale des
mécènes.

La loi de 2003 ayant institué un régime, plus
avantageux, de réduction d’impôt, l’entreprise
doit réintégrer le montant du don au résultat
comptable, sur le tableau 2058-A, puis déduire
60 % de ce don, éventuellement plafonné, de
l'impôt sur le relevé de solde de l’impôt sur
les sociétés n° 2572 (voir en annexe) ou sur la
déclaration 2044-C pour les personnes
physiques.

Pour les dons en nature (matériel, véhicule,
etc.) ou en compétences, l'entreprise fournit à
l'association un document d’évaluation, en
Euros, de la prestation ou de la mise à dispo-
sition (fiche de travail, devis, etc.) au vu duquel
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▲ Sa rédaction
anticipée constituera

bien souvent l’opportunité
de réfléchir aux

différents aspects
du projet

et du partenariat.

MISE EN ŒUVRE

▲ L’association
bénéficiaire du mécénat

devra veiller à reconnaître
l’entreprise par la

communication, à évaluer
l’action et à pérenniser

l’engagement
dans la durée.



Exemple
chiffré avec
comparatif

mécénat/
parrainage

page suivante

G

l'association peut établir un reçu de don
selon le modèle habituel.
Double du document d’évaluation et reçu
de don permettront de passer les écritures
comptables et fiscales ci-dessus.

Quelques éléments contribuent à la
réussite d’une opération de mécénat,
notamment s’il s’agit de mécénat de
compétences :
❚ Obtenir l’adhésion des salariés (qu’ils

soient à l’initiative du projet ou associés
au choix de celui-ci) ;

❚ Mobiliser l’encadrement dans la mise en
œuvre d’une décision prise par le
dirigeant ou la direction générale ;

❚ Communiquer en interne (journal
interne, séminaires, etc.).

❚ Reconnaître l’engagement, même si la
démarche du salarié ou des salariés est
désintéressée.
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EXEMPLES: MÉCÉNAT PARRAINAGE
(Extraits de l’instruction publiée au BOI 4 C-2-00 et confirmés par le BOI 4 C-5-04).

MÉCÉNAT
Une association de lutte contre une maladie rare édite dans
sa revue interne la synthèse des travaux de recherche sur le
sujet. La revue est financée par des sommes reçues de parti-
culiers ou d'entreprises. En contrepartie, le nom des
entreprises versantes est mentionné au dos de la revue.
Les circonstances de la mention du nom d'une entreprise ne
permettent pas de qualifier l'opération d'opération publici-
taire. Les sommes reçues peuvent bénéficier du dispositif en
faveur de mécénat.

Une entreprise transmet sa collection d'art contemporain à
un grand musée de province. Le nom de l'entreprise est
inscrit sur l'ensemble des supports de communication du
musée et largement médiatisé par la presse locale et natio-
nale. L'entreprise dispose de 200 invitations gratuites pour
son personnel, de quatre soirées réservées à des fins de
relations publiques (elle assure le paiement de la totalité des
frais supplémentaires induits pour le musée) et crée, sur son
site Internet, une vitrine valorisant son acte de mécénat et
proposant une visite virtuelle de l'exposition.
Le nom du mécène est associé aux opérations entreprises par
l'organisme bénéficiaire. Il existe une disproportion marquée
entre les contreparties offertes (publicité et « prestations »)
et le montant du don. Il s'agit de mécénat.

Une entreprise informatique offre gratuitement à un impor-
tant musée la création d'une base de données informatique
de ses collections de dessins. L'entreprise apporte des heures
d'ingénieurs et sa technologie. Son apport en nature est
valorisé à 120 K€ par an, pendant 2 ans. En contrepartie, le
musée installe un cartel indiquant le nom de l'entreprise dans
les salles consacrées aux dessins et sur l'ensemble des
supports de communication. L'entreprise dispose par an de
quatre soirées réservées pour une cinquantaine de clients et
de 100 invitations gratuites pour son personnel.
Il s'agit d'une opération de mécénat en raison de la dispro-
portion marquée entre le don et les contreparties reçues.
Suite ci-contre

PARRAINAGE
Une association de lutte contre une maladie
rare édite dans sa revue interne la synthèse
des travaux de recherche sur le sujet. La revue
est financée par des sommes reçues de
particuliers ou d'entreprises. En contrepartie,
la revue comprend des pages entières de
publicité en faveur des entreprises donatrices
appelant à la consommation des produits
qu'elles vendent.
Il ne s'agit pas d'une simple signature mais
d'une réelle prestation publicitaire. Le régime
de faveur du mécénat n'est pas applicable.

Une entreprise de boissons soutient
financièrement une grande manifestation
festive. Sa marque phare apparaît sur
l'ensemble des supports de communication et
la manifestation est utilisée dans les slogans
publicitaires de l'entreprise. En contrepartie,
l'organisme organisateur accorde à l'entreprise
une exclusivité de vente de cette boisson
pendant la manifestation.
Le versement a pour contrepartie un objet
commercial manifeste. Il s'agit de parrainage.

N B : Si l'entreprise de l’exemple ci-contre exigeait, en
contrepartie du mécénat « technologique » que le
musée équipe son centre de recherche exclusivement
de son matériel informatique, alors la contrepartie
serait une prestation directe de services et placerait
l'opération sous le régime du parrainage.



Dépense au profit d’une
association

Bénéfice fiscal avant
dépense

Bénéfice fiscal après
dépense

Impôt sur les sociétés à
payer (331/3 %)

Economie d’impôt

Mécénat
Art 238 bis CGI (3)

30000

10000 – 600 = 9400

600

Parrainage
Art 39-1-7 CGI (2)

29000

9667

333

Aucun don (1)

0

30000

10000

Exemple chiffré avec comparatif mécénat/parrainage
Pour une société réalisant un chiffre d’affaires de 1 M€ *et un bénéfice de 30000 € , les

conséquences fiscales des 3 situations sont examinées :
1. Sans don,
2. Partenariat de 1000 € sous régime du parrainage
3. Partenariat de 1000 € avec régime du mécénat

INCIDENCE D’UN PARTENARIAT DE 1000 €

1000

30000

* Plafond de dépense = 5000 € (1 000 000 x 0,5 %).

▲ L’avantage fiscal du mécénat constitue bien un « accélérateur » de financement privé des
projets associatifs.

BOITE À OUTILS :
ANNEXES

Annexe I : Modèle de convention de mécénat
Annexe 2 : Présentation de L’association
Annexe 3 : Présentation du projet
Annexe 4 : Plan de financement
Annexe 5 : Modèle de demande d’autorisation de délivrer des reçus fiscaux
Annexe 6 : Modèle de reçu fiscal de dons
Annexe 7 : Relevé de solde d'impôt sur les sociétés 2572
Annexe 8 : Formulaire fiscal mécénat 2069-M-SD
Annexe 9 : Schéma d’analyse fiscale

12

Manu MAUMY
téléchargeables sur www.associations.gouv.fr




