
Saison 2018 – 2019

Pourquoi parrainer le CCB ?

Madame, Monsieur le responsable d’entreprise,

Le CCB recherche des partenaires financiers pour mener à bien sa mission auprès de ses
200 licenciés : « développer le basket pour tous ».

Parrainer financièrement le CCB c’est avant tout pour vous  bénéficier d’un  abattement
fiscal sur votre résultat d’exercice de l’ordre de 60 % de la somme allouée à l’association.

Votre accompagnement financier sera l’occasion de mettre votre marque en valeur sur
un support que nous définirions ensemble (objet publicitaire, panneau dans nos salles,
flamme publicitaire, insertion sur notre site Internet,…).

Vous associer à l’image du CCB, c’est participer à notre développement auprès de nos
200 adhérents, mais aussi de nos nombreux sympathisants qui suivent nos 25 matchs
tous les WE (dont la moitié dans nos salles de La Chapelle et de Cintré).
C’est aussi nous aider à financer des entraînements assurés par des entraîneurs qualifiés
et tous encadrés par notre salarié à temps plein.
Notre école  de mini  basket  s’est  ainsi  vue décernée cette  année le  label  qualité  du
Comité Départemental de Basket Ball d’Ille et Vilaine.

Nous organisons au cours de l’année des évènements qui  peuvent donner une  réelle
visibilité à votre entreprise : soirée de Noël en famille pour tous les adhérents, tournoi
qualificatif national de la Mie Câline, Olympiades du CCB, journée 100 % basket féminin,
…

Dans le cadre de ce développement, le CCB a par ailleurs créé le  BASKET OUEST 35
avec ses clubs partenaires du Rheu et de Mordelles,  regroupant ainsi  environ 600
licenciés au total, et pas moins de 500 familles. 
Le BO 35 est aujourd’hui fier d’être parmi les 3 meilleurs clubs de Bretagne en nombre
d’équipes jeunes qualifiées en championnat régional.

Pour tout cela, votre aide nous sera précieuse et votre image ne sera que renforcée par
notre dynamisme quotidien auprès de l’ensemble de nos partenaires.
Nous  nous  engageons  à  définir  ce  partenariat  avec  vous  sous  la  forme  qui  vous
conviendra le mieux.

Erwann THIREAU
Président CCB
06 08 82 82 71 / chapellecintrebasket@gmail.com 
www.chapellecintrebasket.fr
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