FORMATION :
DEVELOPPER SES PARTENARIATS PRIVES AVEC LE MECENAT
Durée :
Dates :
Lieu :
Public :
Coût :

1 journée (9h-12h30 / 13h30-17h)
16 décembre 2015
DDCSPP 53 (salle 122)
Dirigeants et salariés associatifs mayennais
gratuit

OBJECTIF
Mettre en œuvre le mécénat dans son association pour développer ses ressources financières.
CONTEXTE
La diversification de ses ressources financières est devenue une nécessité pour toutes les
associations sportives qui cherchent une certaine forme de pérennité financière. La loi de 2003
relative au mécénat permet aux associations de développer de nouvelles sources de financement.

PROGRAMME
1/ Les connaissances acquises
Maitriser le fondement et les principes de la loi sur le mécénat
Comprendre les éléments d'incitation fiscale et les traduire en argument de partenariat
Auto-évaluer le caractère d'intérêt général de son association et avoir recours à la procédure de rescrit fiscal
Positionner son association face aux entreprises potentiellement partenaires
Comprendre et traduire la stratégie de partenariat de l'entreprise ciblée et lui faire la bonne offre
(sponsoring ou mécénat)
Actionner les leviers de financements du mécénat de personnes physiques
2/ Présentation du mécénat et de son application
Définitions : partenariat, sponsoring (parrainage), mécénat
L'évolution des textes réglementaires
La notion d'intérêt général de l'association bénéficiaire
La relation entreprise/association en fonction du partenariat
Comment convaincre un nouveau partenaire de vous soutenir
Comment transformer un partenaire de « sympathie » en mécène
Comment mettre en place et sécuriser règlementairement la renonciation au remboursement des frais
engagés par les bénévoles
Comment mettre en œuvre les dons de personnes physiques et trouver des particuliers donateurs
Documents remis aux stagiaires :
Document de suivi des donateurs particuliers (version numérique)
Document de suivi mécénat entreprises (version papier)
Document de suivi mécénat personnes physiques (version papier)
Document suivi des entreprises partenaires (version numérique)
Dossier de présentation
Feuille de frais bénévoles - renonciation au remboursement (don)
Feuille de frais de mission - renonciation au remboursement (don)
Frais de déplacement bénévoles avec autoroute
Lettre de remerciements partenaire
Modèle de convention mécénat
Modèle de demande relative à l'habilitation des organismes à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux
Outil de sensibilisation des donateurs
Cerfa n°1158003 – reçu dons aux œuvres
Vidéo conférence mécénat lors de la rencontre de l'ordre des experts comptables
Guide pratique mécénat réalisé par le CDOS Vienne

