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Introduction

L’étrier Chiroquois est un centre équestre et poney club associatif situé sur la commune de Chilly-Mazarin, en Essonne (91). 
Afin de continuer à développer notre club, nous recherchons des partenariats qui pourront nous soutenir materiellement et/
ou financièrement. Nous avons pour projet en 2019 de participer à des événements de renommée régionale et nationale.

Présentation 

Pourquoi opter pour le sponsoring sportif ?

C’est pourquoi l’efficacité du sponsoring sportif est près de trois fois supérieure àcelle de la publicité 
classique, souvent plus coûteuse ! 1

Le sponsoring sportif est une technique de communication efficace pour les entreprises. L’enjeu est de faire connaître  
l’entreprise et de récolter des retombées valorisantes en termes d’image.

Médiatique et convivial, le sport est le support idéal afin de véhiculer des valeurs positives pour la marque d’une entreprise. 
Plus particulièrement, l’équitation est associée à des valeurs telles que le respect, la perséverance, l’excellence, le respect 
et la passion.

Le partenariat d’un événement sportif constitue une opportunité de contact direct et permet de valoriser la marque tout 
en créant un lien de proximité avec le public : le consommateur se trouve ainsi dans une situation non-commerciale, qui 
le met en confiance. 



P résentation

L’étrier Chiroquois accueille ses cavaliers de 4 à plus de 70 ans, dans un club familial et bienveillant implanté depuis plus 
de 30 ans sur la commune de Chilly-Mazarin avec une grande variété de disciplines ! 

Le club

Situé au sud de Paris, à 2 minutes de l’autoroute A6, notre centre équestre est idéalement situé et facilement accessible 
en transports en communs ou en voiture (parking), le tout dans un cadre agréable, verdoyant et chaleureux.

Le club accueille aussi des propriétaires en quête d’une pension et de bons soins pour leurs chevaux. Nous avons  

l’avantage de posséder un très grand manège couvert, deux carrières, et d’autres espaces dédiés au bien-être des  

chevaux tels que des paddocks de détente, un rond de longe et un espace de douche. Nous avons également des cours 

dédiés pour des personnes en situation de handicap qui peuvent profiter de la gentillesse de nos chevaux et de l’attention 

de l’équipe enseignante. 2
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Nos accomplissements
De grands projets en 2019 :
Grâce à un élan de bénévolat cet été et au développement de notre communication notamment sur les différents  

forums des associations, le nombre d’adhérents est en hausse cette année. Avec cette hausse naissent de nouveaux projets 

comme par exemple la participation du club à L’Equirando, en aôut (un grand rassemblement national de randonnée 

équestre). Nous notons également la mise en place d’un deuxième stage à Lamotte Beuvron, le parc équestre fédéral ou 

encore la création de nouvelles plages horaires de cours pour satisfaire un plus grand nombre d’adhérents. 

Grande nouveauté également cette année, l’étrier Chiroquois organise chaque mois un concours officiel (dans des  

disciplines variées et de tous niveaux) auquel participent les cavaliers du club mais également les autres clubs de la  

région ! Cela génére bien entendu du flux au centre équestre car nous accueillons à chaque concours une centaine de 

spectateurs venus supporter les cavaliers ! 

Le 28 avril, nous avons la chance d’organiser au club le Championnat Départemental de  
Hunter (une discipline qui allie saut d’obstacles et dressage) où nous accueillerons des cavaliers 
et spectateurs de toute la région ! Encore une opportunité pour venir découvrir le club !
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Vos avantages
Supporter un club familial et convivial :
Nous vous proposons de vous joindre à notre projet, vous qui êtes une entreprise proche des  
ambitions et des valeurs de notre centre équestre associatif.

Au quotidien, nous veillons à offrir à nos chevaux le meilleur environnement possible et à nos adhérents une expérience 

enrichissante. 

Malgré la hausse des adhérents et les nouveaux projets arrivant en 2019, nous restons une association à but non  

lucratif et traversons parfois quelques difficultés. Nous souhaiterions renouveller notre matériel équestre, faire de nouveaux  

aménagements dans l’enceinte du club, acquérir de nouveaux équidés et effectuer quelques réparations. 

C’est pour cela que nous souhaitons avoir l’appui de sponsors fidèles et durables pour contribuer à ces projets avec 
,en retour, la garantie d’une visibilité forte de votre marque sur nos installations, nos communications, site web et lors 
des concours officiels que nous organisons ou auxquels nous participons à l’extérieur. Vous pourrez trouver sur les pages  
suivantes les avantages notables que vous pourriez acquérir en acceptant ce partenariat avec notre association.
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Votre visibilité
Vos avantages en termes de publicité :

La pose d’une large bannière aux couleurs de 

votre entreprise dans l’une de nos carrières, où 
se déroule les concours et les cours tout au long 

de l’année.

Publicité publiée sur nos réseaux sociaux. Nous 

comptons 618 abonnés à notre page Facebook 

et 1096 sur notre compte Instagram, chaque  
publication est vue par des centaines de personnes.

L’ajout de votre logo sur notre site internet  

www.etrierchiroquois.fr

En sponsorisant notre gamme textile, nous  

pourront y ajouter votre logo qui sera visible au 

centre équestre mais aussi à chaque sortie concours 

et aux Championnats de France cet été.

Sponsoriser un obstacle sur lequel votre 

marque apparaîtra : visibilité sur chaque 

concours de saut d’obstacles.

Des annonces au micro pour votre entreprise lors 

des différents événements internes.

Mise à disposition de vos cartes de visite à  

l’accueil, et petit poster de votre entreprise (ou  

documentation) affichée.
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Nos engagements
La déduction d’impôts :

Pour tout sponsoring, nous nous engageons à vous fournir une facture en bonne et due forme ce qui vous permettra de 

déduire fiscalement la somme versée et de bénéficier de cette déduction d’impôts de 66 % pour tout mécénat.

Exemple : 

part restante

340€

272€

204€

170€

136€

part déductible d’impôts

660€

528€

396€

330€

264€

mOntant du spOnsOring

1000€

800€

600€

500€

400€

En accord avec la loi 1901, la déduction d’impôts sur le revenu est égale à 66% dans la limite de 20% du revenu  

imposable sur les dons versés à l’assocation à but non lucratif.
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Nos propositions
Quelques propositions de sponsoring :

TARIF

Devis à faire

FORMULE

1

N°

2

3

4

5

6

7

Sponsoring de notre gamme textile

Sponsoring d’un obstacle Entre 1600 et 5000€ + prix publicité à l’année

Création et pose de votre bannière 70€ + prix publicité à l’année

Annonces réseaux sociaux, affichage à  

l’accueil, et annonces micro
1000€ / an

Dons matériels : peinture, matériel de  

bricolage, matériel agricole etc

Dons financiers : pour que nous puissions 

acheter du matériel d’équitation / équidés

Vous produisez des objets qui pourraient 

être offerts aux cavaliers en concours

à votre appréciation 

à votre appréciation

à votre appréciation

Votre bannière 

      ici

Nos chevaux et adhérents vous en seraient grandement 
reconnaissants !
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Conclusion

•	Soutenir	un	club	d’équitation	ambitieux.

•	Donner	une	image	conviviale	et	dynamique	à	votre	entreprise,	en	l’associant	à	un	club		

symbolisant	les	valeurs	telles	que	la	passion,	le	respect,	le	dépassement	de	soi.

•	Profiter	d’une	communication	sur	le	département	de	l’Essonne	et	la	région	Ile-de-France

•	Bénéficier	d’une	déduction	d’impôts	sur	vos	revenus	de	66% pour	tout	don	versé

Être partenaire de l’Etrier Chiroquois c’est :

Nous vous remercions pour le temps que vous avez passé à lire et à étudier notre dossier. Nous espérons  

vivement établir un partenariat durable et de confiance avec vous. Si vous avez la moindre question,  

n’hésitez pas à contacter notre président, Monsieur Frédéric GUINO au 06 08 93 68 07 ou par mail :  

contactec@orange.fr !
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  Ils nous ont déjà fait confiance 

Marechal  
Ferrant Belando

11Maquette & Réalisation :  
 
Camille SANDEL, bénévole

Fleurs de Coton
Fleuriste àSavigny s/orge


