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UN AVANTAGE FISCAL

Une réduction d’impôt 
de 60% du montant du 
don pour une entreprise. 
Pour un Particulier, permet une 
réduction d’impôt de 66% du 
montant du don, dans la limite 
de 20% du revenu imposable. 
Nous vous établissons bien 
entendu un Reçu Fiscal à 
joindre à votre déclarationNOUS CONNAITRE...

Fondé en 1982 le CMBC est le deuxième club de Gironde et compte 
actuellement 236 adhérents (dont 175 de moins de 18 ans).
Notre équipe première évolue en Nationale 3. Elle s’est attirée 
la sympathie du public et des médias grâce à ses résultats, 
son jeu offensif et spectaculaire en y jouant régulièrement les 
premiers rôles depuis plusieurs années.
Le club s’est construit dans une logique de progression 
réfléchie qui a permis d’asseoir sa renommée sportive au 
niveau Régional et National.
Grâce à cette dynamique de groupe l’équipe première est 
devenue un élément incontournable du basket Aquitain.

LA FORMATION AU CMBC
Une des priorités. L’avenir du CMBC passera par la 
formation de nos jeunes, vivier de notre équipe phare.
La formation participe à la pérennisation du club et à son 
avenir au plus haut niveau.

UN CMBC AMBITIEUX
Se maintenir dans l’élite Nationale du basket Aquitain et Français 
est notre défi et monter au niveau supérieur notre volonté.
Voir ses équipes «Jeunes» continuer à rayonner dans notre 
département et au delà.

LES ENJEUX
Le CMBC s’inscrit dans un projet à long terme avec des 
partenaires visionnaires et engagés qui croient en nous, en nos va-
leurs, nos ambitions avec l’esprit de la gagne.
Accompagnez-nous dans l’aventure et la construction du 
basket de haut niveau Girondin.

LE CMBC, L’ENTREPRISE ET LES MEDIAS
Le but, faire découvrir notre Club, notre Région, ses atouts 
économiques et promouvoir l’image de nos partenaires par l’inter-
médiaire de notre équipe phare et les actions «ciblées Jeunes»

Avec vous à nos côtés, valorisons nos valeurs par le sport, le 
dépassement de soi, le respect de chacun et l’esprit de la victoire.

UNE VISIBILITE MEDIATIQUE IMPORTANTE

Comme de nombreux sports populaires le Basket 
possède une exposition culturelle et médiatique 
très forte.
Des articles toutes les semaines dans Sud-Ouest 
ou le Journal du Médoc, des interviews sur les ra-
dios locales, des vidéos, une forte présence sur 
les réseaux sociaux, des panneaux «Sponsors» 
dans le gymnase vus par environ 400 personnes 
à chaque match à domicile, des affiches, flyers, 
un programme avec tout nos  partenaires et bien 
d’autres opérations «COM» tout au long de la sai-
son.
Tout cela permet de relayer une communication 
efficace et dynamique pour votre entreprise au 
niveau local, départementale et régionale.

NOS PARTENAIRES

Du petit au plus grand ils sont 
près de 80 à nous soutenir. 
Nous les remercions de leur 
fidélité. Citons entre autres. 
Pom’Potes, InterMarché, Grou-
pama, Tradition du Terroir, etc. 
Sans oublier, bien sûr, la Com-
mune de Castelnau de Médoc 

LES ATOUTS DU PARTENARIAT

Le partenariat sportif est une technique de 
communication efficace pour les entreprises. 
L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et de récol-
ter des retombées valorisantes en termes d’image.
Médiatique et convivial, le sport est un sup-
port idéal pour véhiculer des valeurs positives à 
l’entreprise. Il porte les valeurs fortes comme 
l’esprit de compétition et le dépassement de soi qui 
transmettent une image jeune et dynamique.
Le partenariat avec une association sportive 
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.
C’est pourquoi l’efficacité du partenariat sportif 
est supérieure à celle de la publicité classique, 
souvent plus coûteuse.

NOS OFFRES

Elles sont diverses et variées... et pour tous les 
budgets.
N’hésitez-pas à nous contacter pour de plus 
amples informations au 06 80 17 52 46 Et bien d’autres...

ENSEMBLE POUR GAGNER
Des mots, mais pas que... C’est notre devise et notre philisophie


