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Soutenez l'association 
Union Beach Sports, les 
associations membres 
et leurs événements 

Obtenez des invitations 
partenaires, un naming 
terrain, votre logo sur 

les supports, etc.

Contribuez au 
développement de 

sports de plage inédits 
et en pleine expansion

Bénéficiez d’une 
réduction d’impôt sur 

les sociétés de 60% 
grâce au mécénat

BEACH
ULTIMATE

17-18 ET 24-25 
SEPTEMBRE 2022
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Royan

BEACH
TENNIS

8 AU 13 AOÛT 2022
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« Soutenir 2 événements sportifs majeurs 
de Royan Atlantique en une seule fois ! »
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Les associations Volley-Ball Club de Royan, Royan 
Atlantique Beach-Tennis et Club Royan Ultimate se sont 
regroupées au printemps 2019, sous l’initiative de l’agence  de 
communication Artgrafik et de l’agence de mécénat 
Impulsdon, afin de créer le concept « Union Beach Sports ». 

L’objectif est de mutualiser les frais de communication, 
limiter l’impact environnemental en faisant des économies 
d’échelle et enfin fédérer les financements privés des 
événements de sports de plage organisés sur le territoire 
Royan Atlantique, notamment la Tournée des plages et 
Master de Beach-Volley, Open International de Beach-Tennis 
et Championnats de France de Beach-Ultimate.

Après une première édition 2019 réussie grâce aux 
généreux soutiens des collectivités et d’une quinzaine 
entreprises, la crise sanitaire, sociale et économique en 2020 
et 2021 provoquée par l’épidémie de la Covid a fortement 
ralenti le développement de l’Union Beach Sports.

Malgré ce contexte difficile, les associations ont su réagir et 
prouver, d’abord en octobre 2020 avec le team-building des 
partenaires et le beach-art participatif de l’artiste Jben, puis 
ensuite en 2021 avec la réussite de leur événement sportif, que 
l’union fait toujours la force !

Aujourd’hui, l’Union Beach Sports n’est plus un simple 
concept, elle est devenue une association à but non lucratif et 
d’intérêt général qui oeuvre en faveur des sports et activités 
de plage. En créant une synergie public-privé entre les acteurs 
associatifs, économiques et politiques, elle contribue à 
l’attractivité sportive et touristique de notre destination Royan 
Atlantique.

Cet été 2022, le coeur de nos plages va de nouveau battre 
au rythme du Beach-Tennis et du Beach-Ultimate, sports 
inédits, spectaculaires et en pleine croissance internationale !

Les collectivités et fédérations sportives soutiennent ces 
événements, mais une part importante de financement reste 
à la charge des associations. Elles ne peuvent pas assumer sur 
leurs fonds propres l’intégralité des coûts, au risque de mettre 
en péril leur trésorerie pour leur saison sportive 2022-2023.

Ainsi, l’Union Beach Sports vous propose de devenir un 
partenaire essentiel des sports de plage en soutenant en 2022 
et en une seule fois, grâce au mécénat, 2 associations et 
événements sportifs majeurs de Royan Atlantique !

Par avance, merci pour votre précieuse et généreuse 
contribution en faveur du développement de notre territoire.

Sophie Colus
Présidente de l’Union Beach Sports

ÉDITO





Association Union Beach Sports

Promouvoir la pratique des 
sports, des activités et des 
loisirs de plage

Fédérer les associations, les 
entreprises et les collectivités 
dans leur actions

Accompagner l’organisation
d’événements à destination 
du public

Développer une cohésion et 
une synergie de territoire

Mutualiser les coûts
d’organisation et de 
communication des 
événements

Simplifier les démarches
partenariales

Réduire l’impact 
environnemental en faisant 
des économies d’échelle

Centraliser les actions presse 
et les relations publiques

! Association Union 
Beach Sports créée le 
23/12/2021

! Adresse : 
18 B rue du Cormier, 
17640 Vaux-sur-Mer

! Présidente :
Sophie Colus

! 1ère édition Union Beach 
Sports créée en juin 
2019 par les agences 
Artgrafik et Impulsdon

! Membres :
- Association Royan 
Atlantique Beach 
Tennis
- Club Royan Ultimate
- Comité départemental 
Flying Disc 17

! Association à but non 
lucratif et d’intérêt 
général

! Association éligible au 
mécénat sportif (article 
238 bis du Code 
Général des Impôts).

… D I T I O N  2 0 2 0
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Association Royan Atlantique 
Beach-Tennis, membre de 
l’Union Beach Sports

12ème Open International de 
Beach Tennis, du 8 au 13 août 
2022

Créé à la fin des années 70, le 
Beach Tennis n’a cessé de se 
développer à travers le monde 
et est devenu un sport à part 
entière depuis son premier 
championnat de France à Calvi 
en 2009.

Ludique et accessible à tous, 
connaisseurs ou néophytes 
peuvent s’essayer sur les 
terrains d’initiation et se 
plonger dans l’ambiance fun 
et festive propre à l’esprit 
« Beach ».

La 12ème édition de l’Open 
International de Beach Tennis 
se déroulera à Saint-Georges-
de-Didonne du 8 au 13 août 
2022.

C'est le plus grand rendez-vous 
en France de Beach Tennis. Les 
meilleurs français seront 
présents ainsi qu’une partie de 
l’élite mondiale. 

Une organisation à la hauteur 
du prize money de 15.000$.

Passage incontournable avant 
les championnats de France, 
l’édition 2022 va encore nous 
offrir un spectacle de haut 
niveau !

Une discipline en 
pleine expansion

200 joueurs pendant 5 
jours et de nombreux 

internationaux
Des retransmissions

live-stream  
Un village partenaires 

pour votre stand
Une zone d’initiation 
pour petits et grands 

Votre logo sur 
l’application Tennis-

Ticker pour le live 
scoring 
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Comité Flying Disc de 
Charente-Maritime, membre 
de l’Union Beach Sports

Championnat de France de 
Beach Ultimate, les 17-18 et 
24-25 septembre 2022

Le Beach Ultimate est un sport 
en forte croissance et de plus en 
plus pratiqué partout dans le 
monde.

Il s’est fait connaître il y a une 
dizaine d’années sur la plage de 
Royan avec l’organisation des 
championnats de France, mais 
a surtout pris un nouveau 
tournant médiatique depuis 
l’organisation du Championnat 
du Monde des Clubs, ayant 
réuni près de 5.000 joueurs, en 
juin 2017.

Sport complet avec des phases 
de jeu spectaculaires, il se joue 
à 5 contre 5 sur sable, sur un 
terrain de 75m de long et 25 m 
de large.

Seul sport collectif auto-arbitré, 
il promeut des valeurs uniques 
de mixité, respect et fair-play, 
notamment avec un prix de «
l’esprit du jeu » décerné à 
chaque compétition.

L’édition 2022 se déroulera les 
18 et 19 septembre pour les 
équipes Open et féminines, puis 
les 24 et 25 septembre pour les 
équipes Mixtes, U13, U15 et U17 
sur la plage de Royan avec les 
meilleurs clubs français ! 

Le club RFO (Ré Flying Osters) 
de La Rochelle / île de Ré devra 
défendre son double titre de 
champion de France !

Un sport en plein 
développement

Un rassemblement 
sportif majeur : 

1.500 joueurs sur 2 we ! 
Une tribune de 600 

places pour le public 
et vos invités

Un village joueurs 
pour votre stand 

partenaire
Une sonorisation sur 

l’équivalent de 8 
terrains de football 

pour citer votre 
entreprise au micro 

LES  +

BEACH
ULTIMATE

17-18 ET 24-25 
SEPTEMBRE 2022
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PLAN DE FINANCEMENT 2022

RESSOURCES GLOBALES DES ASSOCIATIONS 

Ressources propres (publicité, inscriptions, 
bar, ventes diverses) 28000,00!#

Financements publics (Villes, Département, 
Région, Fédérations nationales) 53000,00!#

Contributions volontaires en nature des 
associations (bénévolat ETP) 37 000,00!#

TOTAL 118 000,00"#

CHARGES GLOBALES DES ASSOCIATIONS

Sonorisation, tivolis, tribune, gardiennage 21 100,00!#

Communication (affiches, programmes, flyers, 
bâches, oriflammes, Facebook, teaser video 
écran géant, streaming et gestion de projet

28450,00!#

Hébergement, transport, restauration 27030,00!#

Prize money, trophées, arbitre, homologation, 
assurances, SACEM 24000,00!#

Divers, petits matériels 7400,00!#

Contributions volontaires en nature des 
associations (bénévolat ETP) 37000,00!#

TOTAL 144 980,00"#

RESTE À CHARGE DES ASSOCIATIONS

Autofinancement des associations de 
l’Union Beach Sports 6980,00!#

Objectif de la campagne de mécénat 20 000,00!#

Mécénats mobilisés au 23/05/2022 10500,00!#

Reste à mobiliser au 23/05/2022 9 500,00!#

TOTAL 16 480,00"#

Nouveaux 
mécènes

… D I T I O N  2 0 2 0
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Agir en faveur de l’intérêt général de 
votre territoire par un acte de générosité 

Soutenir 2 événements sportifs majeurs
de Royan Atlantique en une seule fois !

Associer l’image de votre entreprise aux 
valeurs universelles des sports de plage : 
persévérance, égalité, respect, mixité et 
écologie

Accompagner des sports de plage uniques 
et en pleine expansion

Elargir la clientèle et le réseau d’influence 
de votre entreprise

Réduire votre impôt sur les sociétés à 
hauteur de 60% du montant du don grâce 
au mécénat sportif *
* Les dons versés aux associations de l’Union Beach Sports sont déductibles de l’impôt sur les sociétés, 
à hauteur de 60 % du don, pris dans la limite de 20 000" ou de 0,5% du chiffre d'affaires annuel HT 
lorsque ce dernier montant est plus élevé. L’éventuel excédent peut faire l’objet d’un report au titre des 5 
exercices suivants.

6 BONNES RAISONS DE DEVENIR MÉCÈNES

LES ÉTAPES DE VOTRE PARTENARIATLES ÉTAPES DE VOTRE PARTENARIAT

RENCONTRE

LES ÉTAPES DE VOTRE PARTENARIAT

ACCORD

LES ÉTAPES DE VOTRE PARTENARIAT

SIGNATURE 
DE CONVENTION

VERSEMENT 
DU DON

REMERCIEMENTS 
ET INVITATIONS

ENVOI DU  
REÇU FISCAL

ENVOI DU  
REÇU FISCAL
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Exemples édition 2021



SPONSORING

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

MÉCÉNAT

(Article 39-1-7 du Code Général des Impôts)

Soutien financier ou matériel apporté à un 
événement ou un individu par un partenaire 
annonceur en échange de différentes formes 
de visibilité de nature publicitaire

! Finalité : Économique pour créer un lien entre une 
marque et un événement à des fins commerciales 
d’image et de notoriété

! Échéance : Ponctuelle ou court terme

! Contreparties : d’égale valeur puisqu’il s’agit d’une 
opération commerciale : logos, messages publicitaires, 
opérations de promotion

! Déduction fiscale : Montant déductible du résultat au 
titre des charges d’exploitation

! Facturation : Oui car il s’agit d’une opération de nature 
commerciale assujettie à la TVA

(Article 238 bis du Code Général des Impôts)

Soutien financier ou matériel apporté, sans 
contrepartie directe de la part du bénéficiaire, 
à une oeuvre ou à une personne pour l’exercice 
d’activités présentant un intérêt général : culture, sport, 
éducation, santé, social, environnement, recherche, etc.

! Finalité : Institutionnelle pour créer un lien entre une 
entreprise et l’objet social du porteur de projet, ceci à 
des fins d’utilité sociale et solidaire

! Échéance : Moyen et long terme

! Contreparties : Valeur maximum de 25% du montant 
du don (dans la limite de 73# pour les particuliers)

! Déduction fiscale : Réduction de 60% du montant du 
don sur l’impôt sur les sociétés (dans la limite de 
20.000# ou de 0,5% du chiffre d’affaires annuel HT 
lorsque ce dernier montant est plus élevé. L’éventuel 
excédent peut faire l’objet d’un report au titre des cinq 
exercices suivants).

! Facturation : Non, rédaction d’une convention et 
émission d’un reçu fiscal
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LE MÉCÉNAT FINANCIER

QUEL DON RÉALISER ?

LE MÉCÉNAT EN NATURELE MÉCÉNAT FINANCIER

Le don en numéraire est un don par chèque 
ou virement, après la signature de la 
convention, sur le compte de l’association 
Union Beach Sports.

Le produit-partage permet à une entreprise 
de faire don d’une partie de sa marge sur le 
prix de vente d’un de ses  produit ou service.

L’arrondi en caisse permet de proposer à vos 
clients d’arrondir le montant de leur achat à 
l’euro supérieur et de faire don des centimes à 
l’Union Beach Sports.

L’arrondi sur salaire permet de proposer à vos 
salariés d’arrondir à l’euro inférieur leur salaire 
en faisant don des centimes.

LE MÉCÉNAT EN NATURE

Le don de prestation de services consiste à 
exécuter une mission matérielle ou 
intellectuelle comme la remise de biens, de 
produits...

Le don par mise à disposition de 
compétences consiste à apporter des moyens 
humains et leur savoir-faire pour la réalisation 
du projet : création, diffusion, communication...

Le don d’un bien immobilisé en stock permet 
à l’entreprise de donner ou de mettre à 
disposition du matériel tel un véhicule, du 
mobilier...

La fourniture de marchandises en stock
permet à l’entreprise de prêter ou donner des 
produits alimentaires, sportifs, électronique, 
multimédias...



À partir de 3.000#
Reçu fiscal de 60%, soit un coût réel de seulement 1.200#

* Les dons versés à l’Union 
Beach Sports sont déductibles 
de l’impôt sur les sociétés à 
hauteur de 60 % dans la limite 
de 20.000" ou de 0,5% du 
chiffre d'affaires annuel HT 
lorsque ce dernier montant est 
plus élevé. L’éventuel excédent 
peut faire l’objet d’un report au 
titre des 5 exercices suivants.

Terrain à votre nom 
avec citation micro 
de votre entreprise

4 invitations aux 
cocktails des 
partenaires

Logo sur les 
programmes des des 

événements

1 oriflamme et 1 bâche 
avec votre logo lors des 

évènements

Site web

Logo sur le site web de 
l’Union Beach Sports

Citation sur la page 
Facebook de l’Union 

Beach Sports

Places réservées

4 places réservées en 
zone VIP lors des matchs

-60%
Suivi mécénat, 

convention et reçu 
fiscal préparés

AFFICHE

Logo sur les 
affiches des 
événements

Logo sur les clips 
vidéo des 

événements

FORMULE DE DON

Offrez à vos proches, salariés ou clients une expérience fédératrice et inoubliable !

Pour vous remercier de votre soutien en faveur de l’Union Beach Sports 2022, nous 
avons le plaisir de vous offrir les contreparties suivantes.

* Les dons versés à l’Union 
Beach Sports sont déductibles 

Pour vous remercier de votre soutien en faveur de l’Union Beach Sports 2022, nous 

-60%
de réduction d'impôt*
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COMPARATIF FISCAL DE VOTRE MÉCÉNAT

En fonction du chiffre d’affaires et de la fiscalité de votre entreprise, le 
traitement de votre don en mécénat vous permet de bénéficier d’une 
économie d’impôts plus intéressante qu'avec le dispositif du sponsoring.

L’avantage fiscal du mécénat constitue bien un « accélérateur » de 
financement privé des projets d’intérêt général, tel l’Union Beach Sports 2022

SPONSORING 
(art 39-1-7 du CGI)

MÉCÉNAT 
SPORTIF 

(art. 238 bis du CGI)

SPONSORING 
(art 39-1-7 du CGI)

MÉCÉNAT 
SPORTIF 

(art. 238 bis du CGI)

SPONSORING 
(art 39-1-7 du CGI)

MÉCÉNAT 
SPORTIF 

(art. 238 bis du CGI)

MONTANT DU PARTENARIAT 3000!" 3000!" 5000!" 5000!" 10000!" 10000!"

COÛT REÉL DU PARTENARIAT 2000!" 1200!" 3334!" 2000!" 6668!" 4000!"

CHIFFRE D’AFFAIRE HT ANNUEL 600000!" 600000!" 1000000!" 1000000!" 2000000!" 2000000!"

CHARGES 503000!" 500000!" 755000!" 750000!" 1510000!" 1500000!"

RESULTAT FISCAL 97000!" 100000!" 245000!" 250000!" 490000!" 500000!"

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 32333!" 33333!" 81667!" 83333!" 163333!" 166665!"

RÉDUCTION D’IMPÔT 0!" 1800!" 0!" 3000!" 0!" 6000!"

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Á PAYER 32333!" 31533!" 81667!" 80333!" 163333!" 160665!"

AVANTAGE FISCAL RETIRÉ 1000!" 1800!" 1666!" 3000!" 3332!" 6000!"

ÉCONOMIE RÉALISÉE 33 % 60 % 33 % 60 % 33 % 60 %

-60%
de réduction d’impôt sur 
les sociétés*

! Projet éligible au 
mécénat culturel 

! Article 238 bis du Code 
Général des Impôts 

! Don déductible de 
l’impôt sur les sociétés à 
hauteur de 60%, (dans la 
limite de 20.000 # ou de 
5‰ du chiffre d’affaires 
HT lorsque cette dernière 
limite est plus élevée).

! Comme le prévoit la loi 
mécénat, la valeur des 
remerciements apportés 
au mécène et inférieure 
ou égale à 25% du 
montant du don. 

! Votre don permet 
d’associer l’image de 
votre entreprise au 
projet, sans message 
publicitaire.  

! Signature d’une 
convention de mécénat 
avec l'association 

! Suivi de votre mécénat et 
envoi du reçu fiscal par la 
l'agence Impulsdon



« Le succès n’est pas un but mais un 
moyen de viser plus haut »

Pierre de Coubertin
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Sophie COLUS, Présidente
06 64 43 11 17 

sophie.colus@gmail.com

Terry MOURLON, Trésorier
06 13 58 39 13

p_tm@hotmail.fr
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