
 1 

DOSSIER DE SPONSORING 

2 et 3 SEPTEMBRE 2017 

PARC UNIVERSITAIRE 

BELLERIVE/ALLIER 

CONTACT :  wattsonneassociation@gmail.com 

                          06 75 08 01 29 

mailto:wattsonneassociation@gmail.com
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Pourquoi devenir partenaire? 
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Associer  son image à un événement  

unique et nouveau  sur le bassin 

 

Contribuer aux partages de valeurs  so-

lidaires   

 

Apporter son soutien et sa force à un 

projet  qui contribue au rayonnement  

du bassin et à son dynamisme 

 

Développer son image, enrichir sa clien-

tèle et donner du sens  à son développe-

ment économique 

Solidarité bassin Image 

DYNAMISME avenir notoriete 
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A L’INITIATIVE DE L ‘EVENEMENT 

L’association Watt’sonne a été créée en 2003 par une 

équipe  d’amis, de passionnés de musique et de profession-

nels de la culture soucieux de créer un festival de mu-

sique Rock and Soul en répondant à un manque certain 

d’animations de musiques actuelles sur le bassin. L’asso-

ciation est guidée par des valeurs d’égalité et de citoyen-

neté et c’est naturellement que nous nous sommes orien-

tés vers un festival Rock and Soul afin de les faire parta-

ger au plus grand nombre et nous réunir. 

LE FESTIVAL 

Notre festival se veut être un festival de référence sur le 

bassin et grandir année après année. L’accès se veut abor-

dable de 15 à 17 euros maximum le samedi soir et de 7 euros le 

dimanche et gratuit pour les moins de 12 ans. Nous ciblons 

une clientèle de 7 à  77 ans désireuse de par-

tager certaines valeurs avec nous. Nous dé-

sirons toucher un public sur une échelle ré-

gionale voire nationale issu du milieu tant 

rural qu’urbain.  Ce festival  se déroulera   

le samedi  2 septembre et 3 septembre 2017. 

La programmation est en construction mais 

est d’ores et déjà actée pour La première 

journée : le samedi 2 septembre , de 10 heures à 18 heures, un jam 

BMX  ouverte à tous les sportifs de la région et d’ailleurs, satnds 

street art, stands d’associations solidaires (Emmaüs, la 

Recyclerie, Croix rouge Française …). A partir de 20 

heures, succession de groupes Français et Européens 

(The Marshals de Moulins, The Mighty Mocambos d’Alle-

magne, Sven Hamond Soul des Pays 

Bas). La programmation du samedi 

est consacrée à des groupes professionnels 

et de renommée internationale). Le dimanche 3 

septembre, les groupes locaux seront mis à 

l’honneur lors d’une « pique-nique party » qui 

consiste à convier toutes les personnes, fa-

milles à pique-niquer tout en écoutant des 

groupes sur scène (Les Venturas de Bourgogne, les Thee Watched 

Voyeurs de Clermont Ferrand…). Plu-

sieurs animations seront proposées 

telles que des activités pour les en-

fants, initiation aux sports de glisse, 

stands solidaires, stand massage…. 
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DEPENSE RECETTE 

     

ACHATS AUTOFINANCEMENT 

alimentation boisson 1000 apport personnel 1000 

matériel/fournitures 2000 recette 8000 

sécurité 2000 ventes 3000 

artistes et riders 7500 bénévolat 2000 

bénévolat 1000 TOTAL AUTOFINANCEMENT 14000 

TOTAL ACHATS 13500 SPONSORS ET/OU PARTENAIRES 

CONSOMMABLES crowdfunding 3000 

eau site Vichy Communauté sponsoring 3000 

electricité site Vichy Communauté TOTAL SPONSORS ET PARTENAIRES 6000 

gaz site Vichy Communauté AUTRES AIDES ET SUBVENTIONS 

TOTAL CONSOMMABLES 0 région 5000 

LOCATION commune 500 

hébergement artistes et 600 TOTAL AIDES ET SUBVENTIONS 5500 

location scène et sono 7000 MISE A DISPOSITION 

TOTAL LOCATION 7600 matériel 1000 

TRANSPORTS ET FRAIS DE DEPLACEMENT  TOTAL MISE A DISPOSITION  1000 

deplacement bénévoles 200    

location van 500  

TOTAL TRANSPORT/
FRAIS 700    

FRAIS DE COMMUNICATION   

publication 1750    

frais postaux 100    

affiches/pub 1000    

TOTAL FRAIS COMMUNI-
CATION 2850    

AUTRES DEPENSES    

impôts et taxes 750    

assurances 1100    

TOTAL AUTRES DEPENSES 1850    

TOTAL DES DEPENSES 26500 TOTAL DES RECETTES 26500 

Budget previsionnel 
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Sponsors, quels bénéfices? 

CREER UN LIEU D’ECHANGE ENTRE LE PUBLIC, ASSO-

CIATIONS SOLIDAIRES ET LE MONDE ECONOMIQUE 

FAIRE DU FESTIVAL UN EVENEMENT INCONTOUR-

NABLE ET SUR LE BASSIN 

METTRE EN PLACE DES PARTENARIATS  ET LEUR AS-

SURER UNE PERENNITE CERTAINE 

ORGANISER  UN FESTIVAL REPRESENTE UN BUDGET 

CONSEQUENT, QU’UNE ASSOCIATION TELLE QUE LA 

NÔTRE, NE PEUT ASSUMER SEULE 

PAR AILLEURS, NOUS MESURONS L’IMPORTANCE DES 

CONTRIBUTIONS  VOLONTAIRES EN NATURE, QU’ELLES 

SOIENT SOUS FORME DE DONATIONS,  DE PRESTATIONS 

OU TOUTES AUTRES FORMES 

NOUS TENONS PARTICULIEREMENT  A PROMOUVOIR LES 

LIENS QUI NOUS UNIRONT AU TRAVERS DU FESTIVAL 
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NOS OFFRES DE  

PARTENARIAT 

NOUS PROPOSONS  PLUSIEURS NIVEAUX DE SPONSORING, QUI CORRESPONDENT   

A UNE CONTREPARTIE  EQUILIBREE AU REGARD DE  CHAQUE INVESTISSEMENT 

Charge déductible pour la détermination du résultat fiscal pour le sponsoring : 
 
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. 
 
Cette condition est considérée comme remplie lorsque : 
 
- l'identification de l'entreprise qui entend promouvoir son image de marque est assurée quelque soit le support 
utilisé (affiches, annonces de presse, effets médiatiques, etc. ) ; 
- les dépenses engagées sont en rapport avec l'avantage attendu par l'entreprise.  
Celle-ci doit être en mesure de justifier que les charges supportées à l'occasion d'une action de parrainage ne sont 
pas excessives eu égard à l'importance de la contrepartie attendue. Les dépenses engagées doivent satisfaire les 
conditions générales des charges au même titre que les autres frais généraux. 
 
Par son caractère commercial, la dépense de parrainage doit faire l'objet d'une facturation assujettie à la TVA.  

  Parrainage OR  Parrainage ARGENT Parrainage BRONZE Parrainage basique 

 PLUS DE  500 € A PARTIR DE 200 € A PARTIR DE 100 € MOINS DE 100 € 

APPARITION   création d'un article  insertion de votre logo   insertion de votre nom     

SITE INTERNET dédié à la présentation  dans notre page   d'enseigne dans notre section     

RESEAUX SOCIAUX de votre acticité partenaire "Ils nous soutiennent"   

  insertion de votre logo sur nos  insertion de votre logo       

AFFICHES affiches (1000 affiches a2) sur nos flyers     

FLYERS insertion d'un encart sur nos        

  flyers (1/5 d'un A6 -10 000 ex)       

APPARITION  affichage de votre logo sur affichage de votre logo sur affichage de votre logo sur affichage de votre logo sur 

SITE FESTIVAL notre mur partenaire notre mur sponsor notre mur "Ils nous soutiennent" notre mur "Ils nous soutiennent" 

APPARITION           

PRESSE         

INVITATION   8 4 2   

SAMEDI SOIR         


