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Cran Pringy Basket, c'est :

450 
Licenciés 

#1 en 
Haute- 
Savoie Un club parmi 

les 13 clubs 
Elites du 

Sport Co du 
département

Un club 
historique ! 77 

ans 
d'existance

Un club présent à 
l'échelle 

Nationale 
Régionale 

Départementale



22 Educateurs, tous diplomés ou en 
formation

CPB, met l'accent chez les jeunes !



Nous sommes les #1 du département



CPB, c'est une large offre de basket ! 

5x5, tous 
niveaux

Activités 
basket pour 
les jeunes...

...et les plus 
grands !



Devenir partenaire CPB, c'est :
#1 : Rejoindre un réseau de partenaire en plein développement



#2 : Beneficier d'une communication active 

Devenir partenaire CPB, c'est :

Cran Pringy Basket

Cranpringy-Basket.com

Cranpringybasket



En somme...

Associer son image aux valeurs du sport 
amateur

Bénéficier d'un réseaux de partenaires et de
communication en développement

Soutenir un projet sportif ambitieux et service 
de la jeunesse

Devenir partenaire CPB, c'est :



#1  Affichages terrain
« Des bannières ou panneaux publicitaires disposés autour des terrains ou au niveau de la table de 

marque donne la possibilité d’accroître la visibilité de votre entreprise » 

Que propose-t-on à nos partenaires ?

3 Tailles 5m/1m
5000€

3m/1m
2000€

1,5m/1m
1000€

Offre 
Spéciale

Rond Centrale
2500€

Raquette
2000€

Table de marque
1500€



  Hospitalités

Offre #2

"Mange debout personnalisé avec logo de votre entreprise + plateau repas et bouteille offerte au choix à 
déguster pendant les rencontres"

1000€ 1500€ 2000€

Mange debout + 2 
matchs

Mange debout + 4 
matchs

Mange debout + 6 
matchs



a

Offre maillot/Surmaillot

Dos ShortDevant

Offre #3

National
5000€
Régional
1500€

Jeunes région
750€
Jeunes
650€

National
1500€
Régional
500€

 

National
1000€
Régional
300€

 



 Team Building

1h30 d'initiation de basket
-

1h30 de "3ème mi-temps"

Cohésion

Bien- 
être

Plaisir

Partage

"Apportez cohésion et plaisir dans votre entreprise 
avec notre team building sur-mesure"

Offre #4



  Camps de basket

Financier - Don Don - En Nature Don - De Compétences 
(Prestation)

"S’associer au développement de nos camps de perfectionnement de plusieurs façons et bénéficier de notre communication intensive pendant 
les périodes de vacances"

3 Formes de dons

Offre #5



Des Packtages 

Pack Superstar

Un packtage d'offres à votre dispostion, trouvez le rôle qui vous convient dans 
l'équipe ! Tous les joueurs sont importants !

1 panneaux : 5m/1m
-

Team building inclus
-

Association sur tous les 
camps

-
Animation mensuelle sur 

les réseaux
-

(Présence sur les mini-bus 
nationaux)

Pack All-Star

1 panneaux : 3m/1m
-

Team building inclus
-

Association sur les 
camps 
d'été

-
Animation mensuelle

sur les réseaux
-

(Présence sur les mini- 
bus régionaux)

Pack Star

1 panneaux : 1,5m/1m
-

Team building inclus
-

Association sur les camps 
petite vacances

-
Animation bimensuelle sur 

les réseaux
-
 

Pack Role Player

1 panneaux : 1,5m/1m
-

Animation trimestrielle 
sur les réseaux

-
 

Offre #6



 Pourquoi être mécène ?

Et si vous deveniez mécène?

« Acte par lequel une entreprise ou un particulier décide librement de consacrer des ressources au soutien d’une activité d’intérêt général sans contrepartie 
commerciale directe . » 

Petite définition...

... Pourquoi donc ?
Particuliers : 66% du montant de votre don déductible de votre impôt sur le revenu
Entreprises : déduction de 60% du montant du don sur l’impôt des sociétés

Comment ?

3 Formes Don - Financier Don - En Nature Don -De Compétences



 Les contacts

Prêt à rejoindre l'aventure ?

Anthony
Co-Président CPB

Roland
Responsable 
Marketing & 

Communication
 

Rhudi 
Assistant Marketing & 

Communication


