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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE OU SPONSOR D’UN CLUB DE 
FOOTBALL DANS SON QUARTIER ?
Pour s’offrir une publicité la plus visible et la 
moins chère du marché, pour s’allier à un sport 
qui depuis de nom- breuses années à un haut po-
tentiel de retombées écono- miques et pour par-
ticiper à la dynamique de proximité du quartier 
ou de la marque.

Stockel est la plus belle vitrine commerciale de 
la Commune de Woluwe-Saint-Pierre, qui elle-
même est bien connu de tous les Bruxellois et des 
habitants de la périphérie. Les guides définissent 

Stockel comme le quartier du sud de Bruxelles à 
ne pas manquer pour ses commerces renommés, 
son centre commercial, son marché, ses lieux gas-
tronomiques, ses brasseries , son cinéma et son 
club de football.

Les équipes du ROFC Stockel jouent dans 
Bruxelles et dans tout le Brabant et ses équipes 
Jeunes participent à des tournois à travers toutes 
la Belgique et à des tournois internationaux.

POURQUOI INVESTIR DANS LE ROFC STOCKEL ?
Le football en Belgique est le sport le plus po-
pulaire et dont la pratique est la plus répandue. 
Le football est un écosys- tème particulièrement 
riche, étendu et dynamique. Le ROFC Stockel est 
ouvert tous les jours durant 45 semaines par an, 
il accueille 2 fois semaine quelques 300 jeunes 
joueurs sou- vent accompagnés d’un parent, il 
dispose de 3 équipes adultes qui jouent dans 
le championnat National et Provin- cial, il ac-
cueille chaque week-end (principalement le sa-
medi) plusieurs équipes visiteuses, il organise des 
stages et des acti- vités culturelles. Ce sont donc 
des milliers de personnes qui passent par notre 
clubhouse.

Le financement d’un club de football est une 
tâche difficile, mais nécessaire. Le sponsoring ou 
le partenariat sont des moyens auxquels nous 
avons recours pour permettre à de nombreux 
jeunes de pratiquer un sport sain dans de bonnes 
conditions. Le sponsoring est le moyen de relier 
les activités du quartier entre elles. Le partenariat 

est le moyen le plus direct de relier une marque 
à notre club.

Le ROFC Stockel est la famille verte et blanche 
depuis 1941. Le club souhaite agrandir cette fa-
mille à tout le quar- tier dans le but que chacun 
soutienne l’autre au travers d’un sponsoring ou 
d’un partenariat. Le plus bel exemple qui pour-
rait nous unir tous est un calendrier de la saison 
de notre équipe fanion entouré de tous les noms 
des sponsors ou partenaires et affiché celui-ci 
dans votre magasin. Cet affi- chage vous garantit 
une visibilité énorme puisqu’il est vu par tous les 
consommateurs du quartier de Stockel.

POURQUOI DEVENIR SPONSOR DU ROFC STOCKEL ?
Le sponsoring sportif est la meilleure technique 
de communication efficace pour les commerces, 
les indépendants et les petites PME dont tout 
l’enjeu est de se faire connaître et de récolter des 
retombées valorisantes en termes d’image.
Le sponsoring sportif constitue une opportunité 
de contact di- rect avec un commerce en créant 
un lien de proximité entre le public et le consom-
mateur malgré que celui-ci ne se trouve pas dans 
une situation commerciale.
Le sponsoring sportif est près de trois fois supé-
rieure à une publicité classique car le message 

diffusé est généralement implicite et se limite à 
la seule évocation du nom sur le lieu de compéti-
tion. Le caractère implicite d’un tel message déve- 
loppe une réaction de fidélité.

A titre d’information:
Le sport représente 78% des contrats de 
sponsoring.
Le sport le plus sponsorisé dans le monde 
est le football. 
Le football est le sport n° 1 en Belgique.
Le football est présent dans 100% des médias

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DU ROFC STOCKEL ?
Le partenariat sportif est la meilleure façon d’as-
socier le commerce ou la marque à une activité 
sportive reconnue dont tout l’enjeu est de se faire 
connaître et d’augmenter son chiffre d’affaires.
Le partenariat sportif constitue un lien exclusif et 
privilé- gié entre le commerce ou la marque et les 
membres d’un club.
Le partenariat sportif permet aux deux parties 
d’y gagner. L’un vend ses produits en exclusivité, 

l’autre en gagne sur le nombre de vente.

A titre d’information:
Le partenariat sportif est n°1 en Belgique
Le partenariat donne 74% de réflexes condition-
nés
Le partenariat représente une augmentation de 
10% de clients Le partenariat permet souvent de 
trouver de nouvelles idées.
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QUEL GENRE DE SPONSORING 
LE ROFC STOCKEL PROPOSE ?
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Le ROFC Stockel propose plusieurs 
formes de sponsoring pour soutenir ses 
diverses équipes :

* Nom du sponsor visible sur le maillot 
de nos équipes porté lors des rencontres 
de championnat.

* Nom du sponsor visible sur les autres 
équipements tels que trainings, vestes, 
sacs, polos, etc...

* Nom du sponsor sur un panneau pu-
blicitaire le long du terrain.

* Nom du sponsor sur un panneau pu-
blicitaire à l’intérieur du clubhouse.

* Nom du sponsor sur la TV publicitaire 
à l’intérieur du clubhouse.

* Nom du sponsor sur le site internet du 
club avec lien direct sur le site du spon-
sor.

* Nom du sponsor sur des calendriers, 
affiches, annonces lors des évènements, 
etc...

* Nom du sponsor sur certains Tweets.

* Nom du sponsor sur certaines photos 
Instagram.

* Nom du sponsor sur certains « posts » 
de Facebook.

* Nom du sponsor sur un drapeau 
goutte.

* Nom du sponsor sur le sous-plats en 
papier.

* Nom du sponsor sur le ballon du 
match.

AVANTAGE FISCALE DU SPONSORING (À TITRE INDICATIF)
Pour une entreprise indépendante dont on suppose un béné- fice supérieur 
à 22 290 € :

  Montant du sponsoring Réduction d’impôt à 40 %  Coût réel

  € 5.000   € 2.000    € 3.000
  € 4.000   € 1.600    € 2.400
  € 3.000   € 1.200    € 1.800
  € 1.000   € 400     € 600
  € 500   € 200     € 300
  € 200   € 80     € 120
  € 100   € 40     € 60

La TVA est entièrement déductible pour toutes les entreprises en possé-
dant une.

Montant du Réduction   Coût réel pour Réduction  Coût réel
sponsoring d’impôt à 20 %  l’entreprise (isoc) d’impôt à 25 % pour l’entreprise 
  (PME revenu      (pour le revenu  (isoc)
  <€100.000)     > €100.000) 

€ 5.000 € 1.000  € 4.000  € 1.250  € 3.750
€ 4.000 € 800   € 3.200  € 1.000  € 3.000
€ 3.000 € 600   € 2.400  € 750   € 2.250
€ 1.000 € 200   € 800   € 250   € 750
€ 500  € 100   € 400   € 125   € 375
€ 200  € 40   € 160   € 50   € 150
€ 100  € 20   € 80   € 25   € 75

La TVA est entièrement déductible.

Notre club de sport réalise un chiffre d’affaires de TVA inférieur à 25 000 €, les avantages
fiscaux pour les entreprises sont:

* Exclusivité de la marque ou du commerce 
(conditions à définir)

* Logo sur tous les supports de communica-
tion: site internet, flyers, lettres d’invitation, 
communiqués de presse

* Sensibilisation des membres à la marque 
ou au commerce (conditions à définir)

* Possibilité d’un lien entre le site et le site 
du partenaire (conditions à définir)

* Possibilité d’exposer la marque ou le com-
merce au sein du stade (conditions à définir

* Possibilité d’être partenaire des tournois 
organisés par le ROFC Stockel (conditions à 
définir)

LES DIFFÉRENTS 
PARTENARIATS PROPOSÉS
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EMPLACEMENT SUR LE TERRAIN

STANDARD

PREMIUM
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Directeur commercial & développement
ouali.b@hotmail.com
+32 (0)486 947 561

Adresse du ROFC Stockel:
Chaussée de Stockel 376 1150 Woluwé-Saint-Pierre

+32(0)2 770.42.21

www.stockel-foot.be
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