


 
DOSSIER DE PARTENARIAT 

 



LES OBJECTIFS DE RACING EVENTS

•  Vous démarquer de la concurrence 

•  Créer une image forte et valorisante 

•  Établir une véritable proximité avec vos clients et vos 
prospects 

•  Accroître la notoriété de votre marque sur un plan national 

•  Rentabiliser votre investissement et favoriser l’accession au 
media TV 

	



LE SAVOIR FAIRE RACING EVENTS

Racing Events conçoit réalise des dispositifs sur mesure qui répondent aux valeurs 

et à la culture de votre entreprise en vous proposant de vous associer à un sportif 

de haut niveau  

Racing Events répond aux enjeux d’une communication interne :  

!  convaincre, 

!  échanger,  

!  fédérer pour obtenir l’adhésion de vos collaborateurs 

 



DES PRESTATIONS A LA CARTE

Nous vous apportons au quotidien toute notre 

expertise et notre savoir-faire pour :  

 

•  optimiser votre notoriété,  

•  dynamiser vos ventes,  

•  valoriser vos collaborateurs,  

•  faire partager vos valeurs 



C 
L’INTERÊT FISCAL  

 

Charge déductible pour la détermination du résultat 

L’article 39-1-7° du code général des impôts prévoit que les dépenses de parrainage 
sont déductibles des résultats imposables de l’entreprise qui les engage lorsqu’elles sont 
exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation 
 
Cela signifie que vous allez déduire à 60 % la somme engagée dans le parrainage 
de la base de vos revenus imposables, la somme dépensée est plafonnée à 0,5 % de 
votre chiffre d'affaires hors taxe 
 
Cette condition est considérée comme remplie lorsque le montant alloué au sponsoring 
n’est pas disproportionné par rapport aux facultés financières de l’entreprise. Il convient 
de conserver la preuve que le logo, le nom ou encore la marque a bien été exposée au 
public. Une précision s’impose donc au niveau de la rédaction des actes (contrat, 
facture…) 



Communication interne : 

!  Conférence 

!  Team building 

Communication externe : 
 

!  Sponsoring individuel 

!  Sponsoring équipe  

 

 

   

	

	

DISPOSITIFS MULTIPLES



DEVIS SUR MESURE


