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QUI SOMMES-NOUS ?

L’association a été créée en 1925 sous le nom de BAZIEGE OLYMPIQUE 

 CLUB. Affilié à la Fédération Française de Football, nous dépendons du 

 district Haute-Garonne et de la ligue Occitanie. Le niveau de pratique

est la R3.

Nous sollicitons les entreprises du Lauraguais afin de contribuer au

soutien d'un club en plein développement. Fort de plus de 300 adhérents,

sportifs, bénévoles, dirigeants, éducateurs, tous sont tournés vers un

même but : partager des valeurs communes de solidarité, de loyauté et

de respect dans toutes les actions entreprises. Tant dans l'éducation de

nos jeunes de l'école de foot que dans les victoires de notre équipe

fanion. Nous nous appuyons également sur le sens de la convivialité et de

la famille, la notion de plaisir, l'humilité et l'honneur pour hisser haut les

couleurs "rouge et noir" de notre club sportif.



LE CLUB

14 Equipes

 

+ 280 licenciés

 

678 followers

 

5 événements majeurs

Une famille depuis 1925



devenez partenaires du Boc

DIGITAL

 1. Site internet

 
Depuis la saison 2020, le club a

entreprit une révolution de ses

outils numériques pour

communiquer plus efficacement.

Un  tout nouveau site a vu le

jour. On y trouve notamment une

partie Club partenaires où votre

logo apparaitra.



 2. Réseaux sociaux

 
Une personne interne est

désormais chargée de faire vivre

la page. 

Affiche de match, live,

présentation du groupe S1,

présentation et résultats des

matchs, jeux concours,

présentation des sponsors. Nous

proposons plusieurs contenus

par semaine pour nos 678

abonnés (+200 en  8 mois).

Toute au long de la saison, notre

page a été vue 6000 fois, soit

2000 vues par mois actifs !



3. Affiche

Cette année nous ouvrons une

nouvelle source de visibilité pour

vous :

- sur l'affiche du groupe S1 (1200

personnes touchées en

moyenne) : "Le groupe by votre

marque"

- sur l'affiche de match :

plusieurs logos en bas de page

(1500 personnes touchées en

moyenne)

- sur les affiches des matchs du

week-end (700 personnes

touchées en moyenne)



Panneau terrain et affichage de votre logo sur
les bancs des remplaçants

stade



Sponsor 1

Sponsor 2

Sponsor 3

S4 S5

maillot



sHORT

Sponsor 2

S1



équipement

Sponsor

Maillot et pull
d'échauffement (dos)



équipement

S

Votre logo sur les vestes de
survêtements,   t-shirt de sorties et parka



Pourquoi nous rejoindre ?

C'est soutenir un club en pleine expansion, historiquement ancré dans le paysage

économique, social et sportif du Lauraguais

C'est s'engager dans le sport le plus pratiqué par les français

C'est associer votre entreprise aux valeurs familiales du BOC 

C'est créer du lien de proximité avec les acteurs locaux mais également avec nos

bénévoles, nos licenciés, nos dirigeants, nos spectateurs, nos adversaires

C'est faire connaitre l'entreprise et récolter des retombées valorisantes

C'est bénéficier d'avantages fiscaux sur les contributions



Différents types de partenariats : 

Le sponsoring s’apparente à une prestation de service, liant le versement d’une somme d’argent à une prestation de

communication ou de publicité assurée par le club et définie préalablement par contrat. 

Le mécénat sportif en revanche est un don effectué au club sans contrepartie, excepté la mention du nom et du logo du

mécène pour en valoriser l’image dans les supports de communication du club. 

La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises entraînent une réduction d’impôts égale à 60 % de la

somme versée dans la limite de 5 pour mille (0,5 %) du chiffre d’affaires hors taxes (Art 238 bis du CGI). 

Les exploitants individuels peuvent faire un don dans le cadre de leur activité professionnelle ou à titre privé. Ils ontintérêt

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. 

LE Mécenat

Versement de Avoir fiscal Coût réel

300
 

1000
 

2500

180
 

600
 

1500

120
 

400
 

1000



rejoindre le club partenaires



nous contacter

Pascal Rouja 
06.22.41.05.77
pascal.rouja@free.fr

Emmanuel Galante
06.62.99.28.27
galante.eg@gmail.com


