
Intérêts �scaux pour l’entreprise partenaire :

PERMETTRE A NOS CHAMPIONS E-SPORTIFS *

GRACE A VOUS :

*Compétiteurs Virtuels agréés FFJV

DE SE REVELER DANS LE SPORT AUTOMOBILE

Rejoingez les Virtual Drivers sur



44 Équipages 
+ de 200 Pilotes

2 Catégories - 2 Classements 
PRO / AM

Engager notre équipe sur l'historique et mythique 
course des 24 heures du RKC

Porter haut les couleurs et les valeurs de nos 
partenaires lors de cet évenement majeur

Créer une dynamique au sein même de notre team
pour révéler de nouveau talent

Valoriser l’eSport dans une compétition réelle

Team Double Championne de France 
Forza Mortorsport

110 Pilotes potentiels
Compétiteurs virtuels sélectionés sur iRacing, Asseto Corsa,  pCars, 
Forza Motorsport

12 Pilotes Sélectionés
Exellence, talent, motivation, ambition sont les maîtres mots de ces pilotes 
qui sont au service de l’équipe

15 Hommes
Volontaires, perfectionnistes et dévoués à la bonne réalisation de cet 
objectif

Virtual Drivers qu’est-ce que c’est ? Objectif 24h !

Objectif : Révéler nos talentsL’élément fédérateur : 
La passion du sport automobile

À l’instar de la GT Academy®, du VTR Tour®, et des sélections Yvan Muller®,
 l’équipe Virtual Drivers (Association loi 1901 depuis 2007), 

basée sur une expérience de 10 ans de SimRacing au plus haut niveau, 
à pour but de révéler les meilleurs talents virtuels pour leur permettrent 
de se réaliser dans le monde réel des compétitions de Sport Automobile

NOTRE CHOIX S’EST PORTÉ SUR LA COURSE D’ENDURANCE DE KARTING 
LA PLUS SÉLECTIVE DES SODI WORLD SERIES

Chaque édition de cette course 
rassemble de grands noms du sport 
automobile tel que l’ancien pilote de 
F1 Jean-Eric Vergne (3e Pilote Ferrari)

Quick Change - Team Boost



BUDGET 

PREVISIONNEL

DEPENSES

TOTAL : 15000 EUROS

Inscription ( 2 équipages ) 

Matériel Pilotes ( 12 combinaisons pilotes )

Logistique ( panneau - chrono - tente... )

Équipement Sta� ( Tshirt - sweat )

Roulage ( entrainement )

Dotations ( primes )

Frais Restauration

2x3000€ (6000€)

12x350€ (4200€)

1200€

600€

1000€

1500€

500€

EMPLACEMENT DISPONIBLE

SPONSOR SPONSOR SPONSOR 

SPONSOR SPONSOR 

SPONSOR SPONSOR 

SPONSOR 

SPONSOR 

SPONSOR 

SPONSOR 

SPONSOR 

SPONSOR 

SPONSOR 

Objectif 24h !

Objectif : Révéler nos talents



www.vir tualdrivers.org

MERCI POUR VOTRE ACTION

Thomas SCHOOFS
Responsable marketing et manager

06.78.27.14.34
admin@virtualdriver.org

Stéphane KOCH
Président de l’association 

06.12.24.22.53 
admin@virtualdriver.org

QUELS AVANTAGES POUR NOS PARTENAIRES ?
Mise en avant des valeurs de l'entreprise (performance, dépassement, don de soi ...)

Challenger son entreprise en véhiculant une image dynamique
Visibilité dynamique sur un évènement majeur de karting

Possibilité réceptif en fonction du budget
Di�usion live streaming sur notre chaine virtualdrivers TV

Présence active sur les réseaux sociaux :

PARRAINAGE OU AIDE FINANCIERE
Pour l’impôt sur les sociétés, les sommes versées à titre de sponsoring

 sont intégralement déduites au titre des charges d’exploitation 
(l’article 39-1-7°du CGI) 

Intérêts �scaux pour l’entreprise partenaire :

MECENAT POUR LES SOCIETES
La loi prévoit que les versements e�ectués par les entreprises au titre du mécénat entraînent une réduction 

d’impôts égale à 60% du la somme versée dans la limite de 0,5% du chi�re d’a�aires hors taxes 
(Art 238bis du CGI)

MECENAT POUR LES PARTICULIERS
Les exploitants individuels peuvent faire un don dans le cadre de leur activité professionnelle ou à titre privé. 

Ils ont intérêt à choisir ce régime des particuliers car la réduction d’impôt est de 66% du don, 
dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable


