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QUI SOMMES NOUS ? 
Évoluant sur les gymnases des Broussailles, de Ranguin et de Capron, le 

Cannes Basket Olympique se développe d’année en année depuis 1995. En 
2017, nous comptons 216 licenciés mixtes dès l’âge de 5 ans. Ils sont 

encadrés par une équipe de 8 entraineurs tous diplômés (dont 2 brevets 
d’états). Aussi, 8 bénévoles donnent de leur temps pour faire avancer et 
grandir le club, à l’image de notre équipe phare féminine, qui évolue en 
Pré-Nationale. Le club s’investit aussi dans le basket adapté, avec un 

créneau encadré par notre éducatrice sportive spécialisée diplômée d’un 
Brevet d’Etat. 



POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
Pour vous faire connaître auprès d’un public sportif ainsi qu’obtenir une visibilité de choix à 
travers nos supports dans nos gymnases, sur nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram), sur 
notre site internet (cannesbasket.com) et les articles de la presse locale (Nice Matin, Radio 
Lérins) 

Pour vous permettre de déduire fiscalement votre aide : 

	 - Le sponsoring (image de votre entreprise mise en avant par notre association) s’inscrit 
dans les dépenses de votre entreprise 

	 - Pour le don (mécénat), le taux de déduction fiscal est de 60% du montant du don (dans la 
limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires annuel hors taxe) 

	 Nos partenaires         Articles de presse (Nice Matin)        Visibilité lors de nos événements  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	          Le Téléthon 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       La fête de Noël 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	         	   Les stages multisports et basket (vacances) 

	 	 	 	 	 	 	   	 	 	 	 	           Les stages d’été sur les iles de Lérins 

                                                                                	 	                                  La fête de fin d'année du club avec son tournoi 

        	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	          	          L’assemblée Générale

http://cannesbasket.com


POURQUOI AVONS NOUS BESOIN DE VOUS ? 
Pour maintenir l’emploi de notre éducatrice salariée depuis 2012 

Pour financer les formations des entraineurs, des arbitres et des officiels de la 
table de marque 

Pour développer le secteur féminin qui est en continuelle expansion depuis 4 ans 

Pour pouvoir proposer un encadrement et un matériel de qualité pour notre 
mission sportive à travers le basket dans le quartier de Ranguin, pour notre 
section sport adapté, et pour notre école de mini-basket (5-11ans) 

Pour nous permettre de couvrir les frais qui augmentent en corrélation avec 
l’augmentation du nombre de nos licenciés (matériel, arbitrage, encadrement)



GRILLE TARIFAIRE 

                       
                     


