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Le CORE Rugby est le club historique elbeuvien par excellence, et le septième club centenaire national 

dans cette discipline. Le club compte actuellement plus de 120 licenciés, avec différentes catégories 

de tous âges, allant de 6 ans à plus de 18 ans.  

Votre entreprise est intéressée pour soutenir notre association de loi 1901, mais vous avez encore 

plusieurs questions en tête ? 

Nous allons faire de notre mieux pour vous accompagner. 

➢ Tout d’abord, quelle est la différence entre sponsoring et mécénat (don) ?  

 Nous qualifions de sponsoring, tout soutien matériel ou financier venant de votre entreprise, 

et ayant pour objectif de promouvoir votre image. Nous avons donc dans le sponsoring une notion de 

contrepartie pour l’entreprise.  

 En ce qui concerne le mécénat, l’entreprise apporte un soutien sans contrepartie directe à 

notre association. Ce don peut être octroyé en nature, en numéraire ou alors sous forme de 

compétence.  

 

➢ Pour ce qui est du régime fiscal, quelles sont les différences entre ces deux formes de soutien ?  

 Pour ce qui est du sponsoring (ou parrainage), cette opération donne lieu directement à une 

déduction fiscale de la base imposable de la société, à hauteur de 100% du montant.  

 Dans le cas d’un don (ou mécénat), le montant de l’opération est directement éligible à une 

réduction de l’impôt à hauteur de 60% du don, dans la limite de 5/1000e du chiffre d’affaires.  

 

Pour une entreprise réalisant 500K€ de CA, si elle réalise un don de 5K€, elle pourra diminuer son impôt 

de 60% de 5K€ soit 3K€. Cependant elle est plafonnée à 5/1000e de 500K€, soit 2.5K€. Elle ne pourra 

donc diminuer son montant d’impôt que de 2.5K€.  

 

Nous espérons avoir répondu à vos différentes interrogations. 

Si vous avez d’autres questions ou si vous êtes intéressé pour faire une donation (mécénat) ou 

pour sponsoriser le Club Omnisport de la Région Elbeuvienne section Rugby,  

N’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées suivantes : 

Mr BECHEREL Régis, Président du CORE Rugby 

06.09.25.40.05 / regis.becherel@sfr.fr 


