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Après des années de partenariat dans le cadre d’un contrat fédéral, les clubs de Cesson, Chantepie 

et Vern ont décidé d’unir leurs groupements sportifs pour défendre le développement et l’offre de 

volley sur le plan local et national en devenant le VB CCV, VOLLEY BALL CESSON CHANTEPIE VERN.  

 

Cette association permet de rendre visible le travail mené par ces trois clubs et de devenir une des 

plus importantes associations de volley du département. 

Cette association est née d’une vision partagée de la solidarité associative et sportive.   

 

Le volley-ball est l’un des 5 sports les plus pratiqués au monde. Il véhicule des valeurs fortes de 

partage et de solidarité. Le pratiquer nécessite un esprit d’équipe.   

L’un de nos principaux objectifs est de transmettre ces valeurs aux jeunes et aux adultes évoluant à 

tous les niveaux, de la détente au niveau national, à travers le développement du volleyball dans nos 

trois communes. 

 

Ce groupement nous permet de proposer une formation de qualité pour chaque joueur et chaque 

joueuse ainsi que de faciliter l’accès à leur meilleur niveau. 

 
 

  



 

 

NOS CLUBS EN QUELQUES CHIFFRES 
 

 

OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS VOLLEYBALL 
Création en 1967 

Plus d’une centaine de licenciés la saison passée 

12 équipes (7 jeunes, 2 séniors et 3 loisirs) de M11 à Régionale 

Intervention dans les écoles 

 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE CHANTEPIE VOLLEYBALL 
Création en 1973 

Plus d’une centaine de licenciés la saison passée 

11 équipes (4 jeunes, 4 séniors et 3 loisirs) de M11 à Nationale 3 

Organisation de tournois interne et externe 

Intervention dans les écoles 

 

 

 

UNION SPORTIVE VERN VOLLEYBALL 
Création en 1984 

Plus d’une soixantaine de licenciés la saison passée 

6 équipes (3 jeunes, 2 séniors et 4 loisirs) de M11 à Pré-régionale 

Accueil de l’équipe de France handisport, ouverture prochaine d’un 

créneau pour les personnes en fauteuil 

 

VOTRE PARTENARIAT POUR NOUS PERMETTRE DE : 

✓ Assurer l’inscription de toutes les équipes auprès de la FFVB (l’engagement en national 

s’élève à plus de 4 000€, un jeu de maillot coûte 700€, 10 ballons reviennent à 600€, …) 

✓ Assurer la promotion et le développement du volleyball à travers les interventions dans les 

écoles, la formation des jeunes joueurs, l’organisation des tournois annuel, … 

✓ Indemniser les entraîneurs salariés du club (~ 25 000€)  

✓ Prendre en charge les frais de déplacements des bénévoles, les frais d’arbitrages (~ 2 000€), 

le renouvellement du matériel éducatif, … 



 

 

 
Une partie des membres du bureau 

 

DEVENIR PARTENAIRE DU VB CCV 
 

Devenez partenaire du Volley Ball Cesson Chantepie Vern pour donner une image sportive et 

dynamique à votre entreprise.  
 

Nous souhaitons construire un partenariat sur du long terme et une relation de donnant-donnant. 

Votre aide financière permettra aux équipes de bénévoles du groupement de continuer à partager 

leur passion avec les jeunes, de les faire progresser et de les accompagner jusqu’à leur meilleur 

niveau.  
 

De notre côté nous nous engageons à diffuser l'image de votre entreprise et à solliciter nos 

licencié.es et leurs familles à faire appel à vos services.  
 

 

 

AVANTAGES FISCAUX 

 

Toutes les sommes versées sont assimilées à des dons ou à du mécénat sportif. 

 

La loi du 1er août 2003 dite Aillagon relative au mécénat vise à encourager le financement privé 

des associations pour pérenniser leurs activités. Le mécénat sportif procure à l’entreprise 

donatrice des avantages fiscaux significatifs.    

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt jusqu’à 60% des versements effectués.   

 

La formule est la suivante : pour bénéficier de la réduction maximale possible, le don doit s’élever 

à 0,5% de votre chiffre d’affaire annuel. Par exemple, une entreprise au CA de 6 M€ effectue une 

donation de 3000€, soit 0,5% de son CA. La déduction fiscale s’élèvera alors à 60% de 3000€ soit 

1800€.   

Un versement de 3 000 € occasionnera pour vous, une charge nette d’impôts de 1200€.  

 

Dès réception de votre aide financière, nous vous délivrerons un reçu CERFA « dons aux œuvres 

» que vous devrez joindre à votre déclaration fiscale. 

 



 

 

Par notre volonté de projection sur les années à venir, nous vous proposons d’établir un 

contrat de partenariat sur trois ans en fonction des différentes propositions suivantes : 

 

Visibilité sur les maillots : Visibilité sur les supports 

physiques :  

Visibilité sur les supports 

numériques :  
 

 

 

 

PARTENARIAT PACK 1 | FORFAIT DE 500 € /AN (soit 200 €/an) 
 

✓ Le maillot 

d’échauffement de 

l’équipe de votre choix 

(jusqu’à la région) 

✓ Mise à disposition des vos 

cartes de visite à la buvette 

des matchs de l’équipe 

nationale 

✓ Sur le site internet du club 

de l’équipe (avec un lien 

direct vers le vôtre) 

 

 

 

 

PARTENARIAT PACK 2 | FORFAIT DE 1 000 € /AN (soit 400 €/an) 
 

✓ Le maillot officiel de 

l’équipe de votre choix 

(jusqu’à la région) 

✓ Une pancarte publicitaire 

de 0,80x2m dans la salle 

principale 

✓ Sur le site internet du club 
(avec un lien direct vers le 
vôtre) 

✓  Sur la programmation des 
matchs publiée chaque 
semaine sur le Facebook du 
club 

 

 

 

 

PARTENARIAT PACK 3 | FORFAIT DE 2 000 € /AN (soit 800 €/an) 
 

✓ Le maillot 

d’échauffement et  

✓ Le maillot officiel de 

l’équipe de votre choix 

(jusqu’à la nationale) 

✓ Une pancarte publicitaire 

de 1,60x4m dans la salle 

principale ou un panneau 

amovible visible à chaque 

match de la nationale et aux 

événements des clubs de 

l’UGS 

✓ Sur le site internet de l’UGS 
et des trois clubs (avec un 
lien direct vers le vôtre) 

✓ Sur la programmation des 
matchs publiée chaque 
semaine sur le Facebook de 
l’UGS  

✓ Sur les affiches des matchs 
de l’équipe nationale 

 

 

 

 

« Chaque partenariat est unique.  
Rencontrons-nous pour bâtir le nôtre ensemble ! » 



 

 

 
Être partenaire du VBCCB, c'est : 
 

 Donner une image dynamique à votre entreprise 
 Profiter d'une communication directement sur trois communes 

✓ Soutenir une trentaine d’équipes avec des joueurs motivés 

✓ Soutenir trois clubs, un groupement, des projets communs, … 

✓ Partager la passion du volleyball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Contact  
 

    volleyballccv@gmail.com 
 

    Présidente VBCCV 

    Stéphanie YOUENOU 

    06 88 89 41 59 
 

    Responsable partenaire 

    Lucas PIACENZA 

    06 37 49 79 37 

 

     

 

 

 

 

Pour toute demande d’information, un besoin 
particulier, n’hésitez pas à nous contacter. Nous 

serons heureux de partager avec vous notre passion, 
nos projets en cours et à venir. 

 

 

Pour toute demande d’information, un besoin 

particulier, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serons 

heureux de partager avec vous notre passion et 

nos projets en cours et à venir. 


