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Le mécénat est un soutien, financier e t  matériel apporté, à une œuvre ou une personne 
pour l'exercice d'une activité d'intérêt général. L'US Chartrons est une activité d'intérêt 
global puisqu'il s'agit d'un fort vecteur d'insertion, de lien social, de solidarité et 
d'éducation. Le mécénat viendrai aider l'USC à assumer un ensemble de charge inhérentes au 
sport collectif :  
- Frais de fédération (licences, arbitrage, formations des arbitres et des entraineurs, frais
d’engagement)
- Achat de matériel pédagogique
- Accompagner les sports de haut-niveau
- Renforcer l’evenementiel de l’USC
- Élaborer des manifestations et des nouveaux projets.

Le don manuel pour particulier est possible dés 20  
VV\Z�ItUtÄJPLa�K»\UL�YtK\J[PVU�K»PTW�[�KL������
du montant de votre don.  
Vous êtes une entreprise, votrL�KVU�ItUtÄJPL�K�\UL�YtK\J[PVU��
K�PTW�[Z�tNHSL�n���  du montant versé, dans la limite de 5  
pour 1000 du chiffre d'affaire hors taxe. 
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Devenir partenaireunion sportive les chartrons

Association importante du territoire associant activités fédératrices et de mixité, elle compte plus de 
�����HKOtYLU[Z�LUJHKYtZ�WHY�����ZHSHYPtZ�L[����ItUt]VSLZ��0TWSHU[tL�KLW\PZ�WS\Z�KL�����HUZ�KHUZ�SL�
quartier, elle comporte désormais le plus important secteur Enfance/Jeunesse de la ville de Bordeaux 
avec 10 écoles, et 8 structures sportives.

Notre filière de formation élites issue de plusieurs disciplines sportives nous permet de rayonner en 
Nouvelle Aquitaine mais également lors des championnats Nationaux, d’Europe et du Monde. 
L’USC demeure un lieu convivial incontournable de rassemblement et de rencontres.
Association incontournable du quartier Bordeaux Maritime, Chartrons/Grand-Parc, elle assume 
pleinement sa mission sociale confiée par la mairie de Bordeaux. Toujours animée par le même 
enthousiasme, elle continue de développer son action au plus proche des habitants et de ses usagers.
L’USC est notamment reconnue pour son action dans le secteur enfance/jeunesse. Elle intervient 
dans de nombreux d’établissements scolaires pour la mise en place des temps périscolaires et 
extrascolaires autour de projets sportifs, culturels et de loisirs. Notre projet associatif vise à s’adapter 
aux parcours des enfants en permettant de participer à la fois aux activités sportives et culturelles.
°
Au-delà de son savoir-faire d’expertise dans le domaine du sport et de la culture, l’USC c’est un 
véritable lieu du vivre ensemble. L’US Chartrons développe de nombreuses actions portées sur 
l’évènementiel pour faciliter le bon vivre, le bien vivre. °
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* Annonce du partenariat sur nos réseaux sociaux (Instagram, Facebook)

* Présence de votre logo sur notre site internet

* Présence sur le panneau des partenaires au siège l'US Chartrons

* Présence de votre logo sur le panneau des partenaires de l'US Chartrons, écoles et gymnases

* Club partenaires : invitation conférence / Afterwork / petits déjeuners

* Un post de présentation de votre entité sur nos réseaux sociaux

* Mise à disposition d'espaces associatifs 2 fois/an

* Votre marque dans notre carnet des bonnes adresses (physique et digital)

* Invitation et visibilité à notre espace business partenaires lors de grands évènements sportifs et culturels
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BRonze SILVER gold sapphire diamond

250 >1000! 2500>5000! 5000>10 000! 10 000 > 20 000! 20 000 et +
rejoignez-nous

* Présence de votre logo sur notre guide d'accueil

* Invitation à notre espace business partenaires lors de grands évènements sportifs et culturelsl’us chartrons en quelques chiffres 
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5000
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1500

120

Adhérents 

Participants  

Bénévoles  

Ecoliers

Collaborateurs

Enfance JeunesseSections Sportives Culture-Loisirs Evenementiel 

L'Union Sportive les Chartrons Maison de Quartier est une association loi 1901 depuis 1908.
L’US Chartrons, association majeure du quartier de Bordeaux Maritime, Chartrons / Grand Parc 
compte près de 35 activités sportives et culturelles à tous ses habitants, qu’ils soient sportifs 
accomplis ou débutants, jeunes ou moins jeunes, « sports, loisirs et culture » sont désormais les 
maîtres mots 

1000€

340€

Un don de 1000€
<UL�YtK\J[PVU�KL����
Soit une dépense réelle de 340€ 
Pour tout don, nous vous envoyons un reçu fiscal 


