
Dossier de Partenariat Sportif

Financement d’une journée 
découverte en Pro Team Karting

AVENIR CAP JEUNESSE – SECTION PASSIONS MOTORS – ASSOCIATION LOI DE 1901 – DECLAREE EN PREFECTURE SOUS LE N° 0692007141 –

ETABLISSEMENT SPORTIF DECLARE SOUS LE N° 06901ET0121 AUPRES DE LA DR ET DJS



Avenir Cap Jeunesse

L’Association Avenir Cap Jeunesse, Section Passion Kart 
est une association régie selon la loi 1901 à but non 

lucratif, et a pour but de gérer, d’assister et de 
sponsoriser un pilote ou des pilotes lors de journée 

découverte Pro Team Karting,



le Projet Journée all inclusive 
Team Pro clé en main

Cotisation ACJ Passion 
Motors 

Licence Assurance FFSA à 
la journée

Accès piste à la journée
Transport aller-retour 

ainsi que ses frais
Pilote partenaire ouvreur 

sur piste
Prêt du matériel pilote de 

kart national complet 
pour la journée

Mécanicien attitré avec 
assistance complète

Programme personnalise
Frais de déplacement du 

Team
Collation

Diplôme de fin de stage 
officiel ACJ Team Passion 

Motors plus reportage
photos vidéoJournée All Inclusive Team Pro Clé en Main

Budget : 1485 Euros



Sponsoring Nous sommes à la recherche 
de sponsoring pour pouvoir 

organiser ces journées !

Pourquoi le 
Karting

Le karting 
représente le 

meilleur rapport 
investissement

/ adrénaline sur 4 
roues. Cette 

discipline réunie, 
de la stratégie, de 
la maîtrise de soi, 

de la connaissance 
et une très bonne 

condition 
physique,

Du loisir à la compétition
Le loisir permet souvent de découvrir de nouvelles sensations à moindre frais. Vous pouvez à
volonté changer de discipline, l’investissement n’y étant que temporaire. Mais au bout d’un
certain temps, les sensations s’amenuisent. La compétition permet de relancer sans cesse ces
sensations, la pression, l’adrénaline y sont alors décuplées.



Sponsoring et Karting

SPONSORING DEDUCTIBLE DE VOS 
IMPOTS :

En France, les sommes versées par 
des sponsors sont

considérées comme des 
« dépenses destinées à promouvoir 

l’image de votre 
entreprise » et sont déductibles 

de leur résultat imposable (
article 391.7 du Code Général des 

Impôts).

En sponsorisant nos journées, nous mettrons en 
avant votre entreprise et logo sur le film 

youtube de la journée que nous diffuserons sur 
le réseau Facebook et notre chaîne youtube

Bojol Box, et nous vous consacrerons un espace 
partenaire sur notre site internet 

acjpassionkart.wix.com/beaujolais



Espace donateur 

Nous vous remercions par avance pour votre aide et nous 
sommes heureux de vivre cette aventure accompagnée par 

votre entreprise,

Pour vos dons et soutiens financiers, voici notre lien :
http://acjpassionkart.wixsite.com/beaujolais/sponsor-team

Pour plus de 
renseignements, vous 

pouvez nous contacter au 
06 43 00 72 93


