
Artas Charantonnay Football Club

• L’ACFC est né de la fusion des clubs de 2 
communes, le 25 mai 2012, l’Union 
Sportive Artas et l’Association Sportive de 
Charantonnay.

• Cette fusion est un succès, réalisé grâce à 
la vision moderne des hommes qui l’ont 
construite.

• Elle a été anticipée, choisie et non subie 
avec des visions et des volontés 
communes.

• Elle est assise sur un projet Educatif, 
Pédagogique et Sportif consensuel 
véritable feuille de route pour le 
développement du club, ses effectifs sont 
en croissance de 20% sur 2 ans

• Le bureau de l’ACFC est composé de 19 
membres

• Le Conseil d’Administration est piloté par 
une co-présidence.

• Toutes les équipes sont encadrées par  2 
éducateurs, pour la plupart diplômés.

• Saison 2014-2015 :Création d’une équipe 
féminine, structuration de l’encadrement 
technique du foot d’animation .

Pour les saisons à venir, le club s’est fixé des objectifs ambitieux mais réalistes, capables 
d’emmener les équipes au niveau qui  doit être le leur et permettre :

- De devenir un club référence en Nord Isère
- Poursuivre la formation sportive et éducative des jeunes

Cependant, la réalisation de ces objectifs ne sera possible qu’avec le soutien de tous…
Partenaires, collectivités, supporters, dirigeants et amoureux du club.

L’ensemble des ressources financières sont réinvestis en frais d’engagements FFF, matériel 
et équipements divers, financements de formations éducateurs, arbitres, encadrants 
etc…

PROPOSITION DE PARTENARIAT
ASSOCIEZ VOTRE IMAGE ET PARTICIPEZ A LA REUSSITE

D’ ARTAS CHARANTONNAY FOOTBALL CLUB

Le mécénat et la loi dite « Alliagon »                                                         
Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 

associations

Les atouts pour l’entreprise

Exemples de versements pour l’association

Article 238bis du Code Général des impôts

. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris 
dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires*, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt 
sur le revenu ou à l'impôt  sur les sociétés au profit : 
(…) d'organismes d'intérêt général ayant un caractère sportif (…)

* Si la réduction liée à votre don est plus importante, vous pourrez toutefois la reporter et 
l’étaler sur les cinq années suivantes

Dynamiser votre image et alléger vos charges fiscales
. Le mécénat vous offre, entre autre, l’opportunité d’être reconnu comme interlocuteur à part 
entière dans le territoire. C’est une démarche citoyenne qui renforce votre attractivité 
économique et votre image responsable et solidaire.
C’est une communication porteuse de nombreuses valeurs : esprit d’équipe… et un excellent 
moyen pour rencontrer et fidéliser ses contacts ou de nouveaux  dans un contexte différent et 
riche d’échanges.
Enfin, le mécénat est un moyen pour réduire son imposition, concrètement :

Exemple :    Calcul d’impôts pour une entreprise avec mécénat
Chiffre d’affaires (C.A.) de l’entreprise : 300 000 €
Plafond de dépense : 5 ‰  du C.A. soit 300 000 x5/1000 = 1500 €

Si vous versez
Votre avoir fiscal 

s’élève à

Le coût pour 

votre entreprise

est de

100 € - 60 € = 40 €

200 € - 120 € = 80 €

400 € - 240 € = 160 €

500 € - 300 € = 200 €

1000 € - 600 € = 400 €

1500 € - 900 € = 600 €

2000 € - 1200 € = 800 €

3000 € - 1800 € = 1200 €

5000 € - 3000 € = 2000 €



Les différentes options

OPTION 1
Pavé publicitaire sur le calendrier du club 

diffusé à 1000 exemplaires 

€

Montant de l’avoir fiscal

€

Charge réelle entreprise

€

150 90 60

OPTION 2
Panneau publicitaire (0,9x3m.) sur main 

courante au stade

€

Montant de l’avoir fiscal

€

Charge réelle entreprise

€

Année1 :  500 300 200

Année2 :  280 168 112

Toutes les options offrent la parution du bandeau

publicitaire  de votre entreprise sur le site internet du club.

OPTION 4
Ensemble maillots,

équipe à 11,                  floqués 

à votre logo 

€

Montant de l’avoir 

fiscal

€

Charge réelle 

entreprise

€

1200 720 480

OPTION 3
Ensemble maillots, équipe à 8, floqués à 

votre logo 

€

Montant de l’avoir fiscal

€

Charge réelle entreprise

€

1000 600 400

VOTRE

PUB 

ICI

VOTRE PUB ICI
VOTRE PUB 

ICI

VOTRE PUB 

ICI

LES BONNES RAISONS POUR ETRE PARTENAIRE DE

ARTAS CHARANTONNAY FOOTBALL CLUB

1 Aide à la vie associative solide
Le club est un lieu de rencontres, d’échanges et de convivialité. 

2
Le fair-play est inscrit dans les mentalités
Le club est un liant social fort avec un accent particulier sur le respect, des règles, de 

l’adversaire de l’arbitre et la discipline.

3
Club en progression constante
L’ACFC se situe parmi les 30 plus gros clubs du département et poursuit sa croissance

4
L’argent investi n’est pas gaspillé
Les ressources financières sont utilisées pour améliorer la qualité de l’éducation 

sportive des jeunes

5 Couverture médiatique du club régulière
Articles de presse chaque semaine, affichage site web

6
Réservoir d’emplois potentiels
L’ACFC compte à ce jours une centaines de jeunes de 18 ans et plus, potentiellemnt en 

recherche de travail.

7
Conditions tarifaires avantageuses
Le mécénat sportif permet de déduire 60% du montant du don de l’impôt sur les 

sociétés.

Contactez nous : ACFC 

Mairie d’Artas

Place du 8 Mai 45 

38440 Artas

www.ac-fc.fr

Jean Paul Chatain (Co-Président): 06-88-68-56-24 jean-paul.chatain@volvo.com

Laurent Rostaing (Co-Président) : 06-19-26-64-85 laurentrostaingacfc@yahoo.fr

Christian Bayle (Secrétaire) : 06-16-80-48-24 c.bayle@nord-isere.cci.fr

Jean Michel Terry (Secrétaire adjoint) : 06-68-45-92-36 jean-michel.terry@howden.com

Maurice Bagnier (Trésorier) : 04-74-59-03-58 annelaure.bagnier@orange.fr

Nicolas Gauthier (Trésorier adjoint) : 06-13-81-70-34 gauthier.nico@orange.fr

Serge Guet (correspondant club) : 06-83-04-43-72 sergeguet@orange.fr


