« Citius, Altius, Fortius »
plus vite, plus haut, plus fort

Champion du Monde 2015
Représentant ofﬁciel de la France
aux Jeux olympique de RIO 2016

« Je suis capable de me surpasser,
ici, plus qu’ailleurs »
Pierre Le Coq

On rêve nos rêves, Pierre vit le sien.
En le soutenant,
nous serons à Rio avec lui.

Pourquoi soutenir Pierre Le Coq
par le Mécénat ?

Le mécénat est un moyen de déﬁnir l’identité propre d’une entreprise.
Le mécénat se différencie du sponsoring (qui est une démarche commerciale)
par la nature des activités et actions soutenues, lesquelles doivent être
porteuses de sens.
Le mécénat est un acte philanthropique qui se traduit par le versement d’un don.

La fédération Française de Voile lui octroye une aide annuelle de 12 000 €.
Pierre fait parti du pôle France et bénéﬁcie d’un entraineur national.
Cependant, une grande partie de sa préparation est personnelle
et elle nécessite un budget estimé à 50 000 €.
Préparateur physique, préparateur psychologique, Kiné, billets d’avion, hébergement, ...

Pourquoi soutenir Pierre Le Coq
par le Mécénat ?

Le mécène apparaît de façon discrète mais, peut cependant afﬁcher son soutien
sur ses propres supports de communication.
C’est une stratégie qui s’inscrit sur le long terme et dont il est très difﬁcile
de calculer les retombées.
Le rapprochement vers des milieux différents amène l’entreprise à s’intégrer dans
des milieux complètements différents de son cœur de métier autour d’une passion
commune et à se sensibiliser à d’autres thématiques.
Finalement, le bénéﬁce le plus grand que l’entreprise peut retirer d’une politique
de mécénat reste sa mise en valeur, l’afﬁrmation de son rôle d’acteur dans la société
civile.
http://www.connecting-mecenat.fr/

Mécanisme du Mécénat

Pour 1000 € versé :
- 60 % viendront en déduction ﬁscale.
- 25 % en prestations
- 15 % en don
Entreprendre une action de mécénat permet une réduction d’impôt sur les sociétés
égale à 60% de la somme versée dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaire
total hors taxe.
En cas de dépassement du seuil, il est possible de reporter l’excédent sur les cinq
exercices suivants.

Mécénat
Package de base / 2
625 € de prestations
375 de « dons »

500 €

Utilisation de l’image et du projet olympique
pour communiquer en interne et externe.
Accès au blog Mécènat et sponsors
> photos, vidéos, compte rendu des entrainements et compétitions

DÉDUCTION FISCALE : 1 500 €

En plus du package de base , pour chaque entreprise, possibilité de 3 packages
Package 1 : 5 000 €
1 250 € de prestations
750 € de « dons »

Package 2 : 7 500 €
1 875 € de prestations
1 125 € de « dons »

Package 3 : 10 000
2 500 € de prestations
1 500 € de « dons »

DÉDUCTION FISCALE : 3 000 €

DÉDUCTION FISCALE : 4 500 €

DÉDUCTION FISCALE : 6 000 €

• Présentation du projet
aux salariés,
• Conférence sur l’optimisation
de la performance
avec signatures de posters
lors d’une soirée
au sein de l’entreprise
> environ 2h
> 5 prestations possibles

• Après-midi cohésion
avec des salariés
• Initiation à la planche à voile
ou au paddle en fonction
des conditions météos
> environ 3 h
> 5 prestations possibles

• Shooting vidéo en baie de St-Brieuc
avec le logo de l’entreprise
et montage par un professionnel
> nombre limité à 2 entreprises

• Réalisation d’une banque
image pour l’entreprise lors
d’une après-midi en baie de
St-Brieuc avec le logo de
l’entreprise
> nombre limité à 2 entreprises

€

• Assister sur l’eau à la coupe
du Monde à Hyères le 1/05/2016.
Location d’un semi-rigide avec
un pilote.
Cette compétition majeure servira
de répétition en vue des J.O. de Rio
> 5 jours de compétitions

WINDY SMILE

Pierre Le Coq,
Champion du Monde 2015

25, rue de la Falaise

Représentant français
pour les Jeux Olympiques
de Rio-2016

22190 PLERIN
Association Loi 1901 - Préfecture des Côtes d'Armor Numéro W224001964

BON DE COMMANDE MÉCÉNAT 2016

CONTACT :

SOCIÉTÉ :

PIERRE LE COQ

ADRESSE :

06 51 23 61 14

CODE POSTAL ET VILLE :

pierrelecoqfra77@gmail.com

N° SIRET :
TÉLÉPHONE :
MAIL :

BON DE COMMANDE N° :

DATE :

■ Package de base

2 500 €

DÉDUCTION FISCALE : 1 500 €

5 000 €

DÉDUCTION FISCALE : 3 000 €

7 500 €

DÉDUCTION FISCALE : 4 500 €

10 000 €

DÉDUCTION FISCALE : 6 000 €

Utilisation de l'image pour faire de la communication interne et externe*
(photothèque de Pierre + mention «L’entreprise X, mécène de pierre Le Coq,
Champion du Monde de planche à voile, représentant officle de la France
aux Jeux Olympiques de Rio 2016»

■ Package 1
Idem package de base*
+ Présentation du projet aux salariés :
Conférence sur l’optimisation de la performance avec signatures de posters
lors d’une soirée au sein de l’entreprise
> environ 2h
> nombre limité à 5 entreprises

■ Package 2
Idem package de base*
+ Après-midi cohésion avec des salariés :
Initiation à la planche à voile ou au paddle en fonction des conditions météos
> environ 3 h
> 5 prestations possibles
Réalisation d’une banque image pour l’entreprise lors d’une après-midi en baie
de St-Brieuc avec le logo de l’entreprise
> nombre limité aux 2 premières entreprises inscrites

■ Package 3
Idem package de base*
+ Shooting vidéo en baie de St-Brieuc avec le logo de l’entreprise
et montage par un professionnel
Assister sur l’eau à la coupe du Monde à Hyères le 1/05/2016 :
Location d’un semi-rigide avec un pilote.
Cette compétition majeure servira de répétition en vue des J.O. de Rio
> 5 jours de compétitions
> nombre limité aux 2 premières entreprises inscrites
* Le mécène apparaît de façon discrète mais, peut cependant afficher
son soutien sur ses propres supports de communication.

Commande validée à réception
du bon de commande signé
accompagné du règlement
par chèque.

Date d'encaissement
du chèque :

SOIT UN MONTANT DE

€

Signature et cachet
précédé de la mention "bon pour accord"

