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AVANTAGES 

Se 
différencier 

Image 
dynamisée 

Visibilité 
départementale 

et régionale 

Renforcer  
votre 
image 
sociale 

S’associer à 
deux sortent 
de valeurs : le 

sport et le 
social 

Acteur 
citoyen 
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1982 Création du Comité 

Rattaché à la Fédération 
Française de Sport Adapté 
(Fédération Omnisport à 
destination des personnes en 
situation de handicap mental 
ou psychique) 

Vingtaine d’associations 

Quinzaine de manifestations 

1 000 licenciés sportifs 
annuels  avec des sportifs 
jouant à haut niveau 

Collaboration avec  les 
établissement médico-sociaux 

Une équipe technique 
départemental dynamique, 
au plus près des usagers 



NOS 
VALEURS 

Valeurs 
civiques 

Dépassemen
t de soi 

Dépassement 
des préjugés 

Investissement 

Performance 

Epanouissement 

Socialisation 

Esprit 
d’équipe 

Savoir 
Faire 

Valeurs 
éducatives 

4 ‘‘ À CHACUN SON DÉFI  ’’ 
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Pratique 
sportive pour 

tous 
Favoriser 

l’intégration 

Développer les 
partenariats 

institutionnels, 
associatifs et privés Détection des 

sportifs de 
haut niveau 
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• Ecole de sport (Tous les mercredis après-midi 
aux Ardriers), 
 

•Journées découvertes, 
 
•Sports loisirs et sports en compétition 
 
• Championnats Départementaux, Régionaux et 
Nationaux, 
 

• Participation aux journées des partenaires 
(Sport en fête, Cross Ouest France, Ping tour...), 
 

• Interventions en structures d’accueils (Maison 
D’accueil Spécialisé, Foyer de vie, Foyer 
d’Hébergement, Foyer D’accueil Médicalisé, 
Institut Médico-Educative,  Centre Hospitalier, 
etc.), 
 
• Séjours thématique sport  
 

•Journée des Beaux Défis (journée inter-régionale 
regroupant plus de 300 personnes), 
 



Différents supports peuvent être proposés au 
sponsoring à travers les activités directes ou 
indirectes liées au CDSA 72. 
 
 Véhicule du CDSA 72  
Le véhicule du Comité Départemental Sport 
Adapté est utilisé pour réaliser des trajets 
hebdomadaires vers les structures concernées. Il 
se rend également à des manifestations locales, 
régionales voir départementales assurant une 
bonne visibilité aux sponsors. 
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Tenues de l’Equipe Technique Départementale  
Les membres de l’Equipe Technique Départementale 
disposent de tenues qu’ils portent lors des évènements 
locaux, régionaux voir nationaux. 
 

 

Flammes, banderoles, flyers  
 Ces supports peuvent être affichés ou/et distribués  lors 
de nos nombreuses rencontres sport adaptées. 
 

Une visibilité assurée 

Ce sont au minimum 8 prestations hebdomadaires qui 
sont réalisées toute l’année avec notamment Le Luart, 
Saint-Calais, Changé, Ruaudin et Le Mans, ainsi que sur 
nos déplacement régionaux lors de nos différents 
manifestation. 
 
A cela nous rajoutons les autres activités à travers toute 
la Sarthe (La Flèche, Sablé sur Sarthe, Château du Loir, 
Mayet et bien d’autres). 
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Votre logo sera 
visible sur : 

CUP Or Argent Bronze 

Nos réseaux 
sociaux 

        

Emailing 
d’invitation à 
nos évènements 

        

Flyers       

Prise de parole 
de 10 min pour 
présenter votre 
entreprise lors 
des Beaux Défis 

      

Installation d’un 
stand lors des 
Beaux défis 

      

Banderole     

Kakemono     

Oriflamme     

Tenue de l’ETD   

Le véhicule   

Formule 

Coût (€) Au dessus de 
3 000 

Entre 3 000 
et 1 000 

Entre 1 000 
et 500 

500 et moins  
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Différentes formules s’offrent à vous : 
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Différentes formules s’offrent à vous : 

é é

Type de 
remerciement 

Mécène Bienfaiteur Ami Donateur 

Mention du 
mécène sur la 
page mécénat du 
site 

        

Remerciements 
dans la newsletter 
interne 

        

Mention du 
mécène dans le 
rapport d'activité 

      

Remerciements 
dans la newsletter 
partenaires 

      

Sensibilisation au 
sport et au 
handicap au sein 
de votre structure 

      

5 Invitations aux 
Beaux défis 
(journée 
interrégionale) 

    

10 invitations aux 
Beaux Défis 

    

Formule 

Coût (€) Au dessus de 
1500 

Entre 1 500 
et 1 000 

Entre 1 000 
et 500 

500 et moins 



Si vous êtes intéressés pour nous soutenir, il vous suffit de 
nous contacter et de nous envoyer les informations ci-
dessous. 

Nom de l’entreprise : 
 
Adresse : 
 
Responsable(s) : 
 
Téléphone(s) : 
 
Adresse mail : 
 
Formule souhaitée : (Cochez svp)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montant accordé :   €  
 
Remarques / demandes particulières : 
 
 

Les informations demandées sur le présent formulaire, serviront de base à la rédaction du contrat de 
mécénat ou de parrainage et à l’édition du reçu fiscal. 
Elles sont enregistrées au siège social du CDSA 72 (29 Boulevard Saint Michel, 72000 LE MANS) et sont 
conservées pendant une durée de 10 ans. 
Ces informations sont destinées aux personnes habilitées à mettre en œuvre le contrat. 
Conformément à la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en date du 6 
janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant, les faire 
rectifier ou les faire supprimer en contactant Mme MAGNETTE MARIE-THERESE : 
pdt.cdsa72@gmail.com. 

Sponsoring Mécénat 

La dépense de sponsoring réalisée est 
directement déductible du résultat de 
l’entreprise dès lors qu’elle respecte les 
conditions générales de déductibilité des 
charges. La dépense de sponsoring étant 
une opération économique exercée avec 
une contrepartie, cette dernière 
est soumise à la TVA. 

La dépense de mécénat ne donne pas lieu à 
une déduction fiscale au niveau des 
bénéfices mais elle donne lieu à une 
réduction d’impôt. Cette dernière est 
néanmoins limitée à 60 % du montant du 
don dans la limite de 5/1000e du chiffre 
d’affaires de l’entreprise. 
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Nous restons à votre entière disposition si 
vous souhaitez obtenir plus d’informations. 
Vous pouvez nous contacter aux adresses 
suivantes : 
 

Comité Départemental de Sport Adapté 
 

29 Boulevard Saint-Michel 
72000 LE MANS 

 
Vos interlocuteurs : 

Présidente 
Marie-Thérèse 

MAGNETTE 
pdt.cdsa72@gmail.com 

06 17 26 03 61 

Agent de 
Développement 
Orlane GUILLOT 

cdsa72@gmail.com 
02 52 19 21 36 

L’équipe du Comité Départemental de Sport Adapté 
de la Sarthe vous remercie chaleureusement de 
l’attention que vous portez au bénéfice de celui-ci. 
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