
Entreprises sponsors* contreparties de communication entreprises sponsors entreprises mecenes contreparties de communication ménénes particuliers
association (non 

fiscalisée)
Municipalité*

contreparties de communication/ 
particuliers, associations, 

municipalités

200 €  Facture       33% 
de déduction du CA

600 €  Cerfa        60% 
de déduction dans la 

limite de 5 % du chiffre 
d'affaires

100 €  Cerfa     66% de 
déduction dans la limite de 

20% du revenu

100 €     
Facture      

200 €     Facture      

134 €
dépense nette

240 €
dépense nette

34 €
 dépense nette

dépense répartie 
sur un groupe

subvention ou 
budget 

communication

400 €  Facture       33% 
de déduction du CA

800 €  Cerfa       60% 
de déduction dans la limite de 

5 % du chiffre d'affaires

200 €  Cerfa     66% de 
déduction dans la limite de 

20% du revenu
200 €     Facture     400 €     Facture     

268 €
dépense nette

320 €
dépense nette

68 €
dépense nette

dépense répartie 
sur un groupe

subvention ou 
budget 

communication

600 €  Facture       33% 
de déduction du CA

1000 €  Cerfa       60% 
de déduction dans la limite de 

5 % du chiffre d'affaires

300 €  Cerfa     66% de 
déduction dans la limite de 

20% du revenu
300 €     Facture      600 €     Facture      

402 € dépense nette 400 € dépense nette 102 € dépense nette
dépense répartie 

sur un groupe

subvention ou 
budget 

communication

800 €  Facture       33% 
de déduction du CA

1200 €  Cerfa        60% 
de déduction dans la limite de 

5 % du chiffre d'affaires

400 €  Cerfa     66% de 
déduction dans la limite de 

20% du revenu

400 €     
Facture      

800 €     
Facture      

536 € dépense nette 480 € dépense nette 136 € dépense nette
dépense nette 
réparti sur un 

groupe
subvention

1000 € Facture      
33% de déduction du CA

1400 €  Cerfa       60% 
de déduction dans la limite de 

5 % du chiffre d'affaires

500 €  Cerfa     66% de 
déduction dans la limite de 

20% du revenu
500 €     Facture      

1000 €     
Facture      

670 € dépense nette 560 € dépense nette 170 € dépense nette
dépense répartie 

sur un groupe

subvention ou 
budget 

communication

1 km

2 km

3 km

4 km

- nom sur le panneau km + annonce micro sur la course

 - sur Internet : nom + logo inscrit sur liste des acheteurs 
+ lien vers votre site

- nom sur le panneau km + annonce micro sur la course

 - sur Internet : nom + logo inscrit sur liste des acheteurs  
et sur la page des partenaires +  lien vers votre site

- sur nos publications : logo placé, proportionnel 
au soutien (avant le 10/03/16)

- promotion de vos produits 2x par an auprès de 
nos participants 

- nom sur le panneau km + annonce micro sur la course

 - sur Internet : nom + logo inscrit sur liste des acheteurs  
et sur la page des partenaires + lien vers votre site

- sur nos publications : logo placé, proportionnel au soutien 
(avant le 10/03/16)

- promotion de vos produits 2x par an auprès de nos 
participants 

- nom sur le panneau km + annonce micro sur la course

 - sur Internet : nom + logo inscrit sur liste des acheteurs et 
sur la page des partenaires + lien vers votre site

- sur nos publications : logo placé, proportionnel au soutien 
(avant le 10/04/14)

- promotion de vos produits 2x par an auprès de nos 
participants

- affiche mur des principaux partenaires, au départ  et 
à l'arrivée

- nom sur le panneau km + 
annonce micro sur la course

 - sur Internet : nom + logo inscrit 
sur liste des acheteurs + lien vers 
votre site

5km

- nom sur le panneau km + annonce micro sur la course

 - sur Internet : nom + logo inscrit sur liste des acheteurs 
et sur la page des partenaires + lien vers votre site

- sur nos publications : logo placé, proportionnel au 
soutien (avant le 10/03/16)

- promotion de vos produits 2x par an auprès de 
nos participants

- affiche mur des principaux partenaires,  au départ et 
à l'arrivée

- nom sur le panneau km + annonce micro sur la course

 - sur Internet : nom + logo inscrit sur liste des acheteurs et 
sur la page des partenaires + lien vers votre site + mise à 
disposition d'un emplacement en page d'accueil

- sur nos publications : logo placé, proportionnel au soutien 
(avant le 10/03/16)

- promotion de vos produits 2x par an auprès de nos 
participants

- affiche mur des principaux partenaires, au départ et à 
l'arrivée


