Programme de sponsoring par.cipa.f des clubs
Région Nouvelle Aquitaine

GUIDE PRATIQUE
À l’usage des clubs
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… Révolu.onnez

votre sponsoring en quelques clics !
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Félicita.ons !
Votre club a décidé de lancer son programme de sponsoring
par;cipa;f.
Avec ce programme, chaque famille peut quo;diennement contribuer
au ﬁnancement du club grâce à ses achats réalisés sur Internet et en
magasin. Concrètement, à chaque achat, les partenaires référencés
sur SPONSO+ remboursent une par;e du montant au client, le client
en fait don à 50 ou 100% au club, puis reçoit un reçu ﬁscal pour le
déduire de ses impôts.
D’autre part, le club se dote d’un ou;l moderne et gratuit
pour valoriser et ﬁdéliser ses partenaires actuels et futurs, en leur
oﬀrant une visibilité accrue et en leur permeSant de toucher
eﬃcacement et régulièrement les familles de leurs adhérents.
Plus de 1000 sites Internet sont déjà référencés, faites-en aussi
proﬁter vos partenaires !
En cas de besoin, les animateurs du programme, dont vous trouverez
les coordonnées en ﬁn de document, restent à votre disposi;on pour
vous accompagner et vous conseiller.
Nous vous souhaitons le plus grand succès possible.
Les équipes du CROS et de SPONSO+

4 étapes pour lancer votre programme
Vous trouverez dans ce guide les meilleurs conseils pour vous aider à
mener eﬃcacement les ac;ons de déploiement et aSeindre ainsi vos
objec;fs grâce à la plateforme numérique en;èrement automa;sée pour
vous éviter du travail supplémentaire :

1- Créez votre compte Club

gratuitement sur l’espace club de SPONSO+

2- Invitez

Vos adhérents et leurs proches à s’inscrire gratuitement. Il vous suﬃt de
renseigner leurs adresses email dans votre espace, un email à votre nom
leur sera adressé automa;quement

3- Référencez
Vos éventuels partenaires actuels, et encouragez vos adhérents à y
ajouter leurs commerçants habituels

4- Animez

Votre communauté grâce aux ou;ls automa;sés mis à votre disposi;on :
newsleSer personnalisée et programmable, supports de communica;on
aux couleurs du club, etc. Pour vous aider, le tableau de bord en ligne
vous permeSra de visualiser le nombre de personnes qui sou;ennent le
club, les montants d’achats réalisés par vos familles et de dons générés
pour le club, etc.
Les trois premiers points sont à entreprendre à l’occasion du lancement
de votre programme, le quatrième concerne les ac;ons qu’il convient
d’inscrire dans la régularité.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Jean-Claude Labadie
Président du CROS Aquitaine

M

adame la Présidente, Monsieur le Président,

Aﬁn d’aider les clubs dans la recherche de nouveaux ﬁnancements, un groupe de travail pilote composé d’une douzaine de ligues et comités spor;fs
régionaux, coordonné par le Comité Régional Olympique et Spor;f d’Aquitaine et la start-up SPONSO+, a mis en place une stratégie régionale de
ﬁnancement par;cipa;f permeSant au mouvement spor;f de développer des moyens de ﬁnancement innovants et complémentaires.
Un enjeu de taille pour le mouvement spor;f qui souhaite s’emparer d’une nouvelle manière de générer des revenus aﬁn de faire face aux diﬃcultés
de ﬁnancement et donc de développement auxquels il est confronté.
Dans ce projet, dont les résultats reposent sur un travail de mutualisa;on des ressources humaines et technologiques, le club associa;f via ses
adhérents et leurs familles occupe la par;e centrale.
CeSe démarche, ini;ée dans les Pyrénées Atlan;ques, touche déjà plus de 100 000 personnes en Nouvelle- Aquitaine.
Je me réjouis que votre club, vos bénévoles, vos adhérents, vos éventuels salariés et partenaires locaux puissent aussi en proﬁter.
Dans cet objec;f, vous pouvez compter sur l’implica;on durable du CROS Nouvelle-Aquitaine et de SPONSO+ pour vous aider à fédérer le ;ssu
économique de votre quar;er, de votre ville.
Certain de la capacité du mouvement spor;f à inventer son futur, je vous prie de croire, Madame la présidente, Monsieur le Président, à l’assurance
des sen;ments les meilleurs.
Spor;vement.
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Étape 1. Créez votre compte Club
1. Connectez-vous sur www.sponsoplus.fr et cliquez

sur le bouton « inscrip;on » situé en haut du site. Dans la fenêtre qui s’ouvre,
cliquez à nouveau sur le bouton inscrip;on situé en dessous du ;tre « Clubs,
comités et fédéra;ons ».

2. Renseignez le formulaire

Lorsque le formulaire d’inscrip;on s’ouvre, saisissez le nom du club,
l'adresse email du club (ou la vôtre si vous ne gérez pas celle du club), créez un
mot de de passe, puis validez.

L

a page d’accueil de votre interface d’administra;on s’aﬃche ? Cela signiﬁe
que c’est fait, le compte de votre club est créé !

Téléchargez votre logo

C’est vous qui communiquez avec votre communauté. Le nom du club s’aﬃche
systéma;quement en tant qu’expéditeur de tous les emails adressés à votre
communauté. N’oubliez pas d’y insérer tout de suite le logo de votre club en cliquant
sur le module « votre logo ici ». La page qui s’ouvre vous permet :
• de renseigner les informa;ons vous concernant, vous et votre club
• de télécharger le logo du club depuis votre ordinateur
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VOTRE TABLEAU DE BORD

Aﬃché sur la page d’accueil de votre interface, le tableau de bord vous permet de
visualiser à tout moment les résultats actualisés de vos ac;ons. Vous y trouvez :

Sur la 1ère ligne, les chiﬀres de votre communauté

• le nombre de contacts que vous avez invités depuis l’onglet
« communauté » et d’abonnés à votre newsleSer
• le nombre de personnes qui se sont inscrites et qui ont désigné votre
club comme bénéﬁciaire de leurs dons. Nous les appellerons vos
supporters !
• le nombre d'entreprises partenaires du club inscrites au programme.

Sur la 2ème ligne, les informa;ons ﬁnancières

• le nombre et le montant des achats réalisés par vos supporters,
• le montant des dons générés par vos supporters,
• le montant des dons générés depuis votre inscrip;on ou le dernier
paiement de 300 € versé sur le compte du club, et les dons qu’il reste à
générer pour que vous receviez le prochain versement de 300 €.

Sur la 3ème ligne, vos dons détaillés

• la liste de vos supporters et le montant de dons générés par chacun
• le montant des achats réalisés par vos supporters dans chacun des
magasins par;cipant au programme
• la liste de tous les achats réalisés
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Étape 2. Invitez votre communauté

Communauté Ι Partenaires Ι NewsleSer

Invitez

votre communauté à s’inscrire gratuitement : vos
adhérents, vos bénévoles, vos supporters, et plus largement toutes les
personnes que vous souhaitez inviter à devenir donateur du club.
Il vous suﬃt de renseigner leurs adresses email dans votre espace, un
email d’invita;on personnalisé leur sera adressé automa;quement.

La démarche pour vos adhérents
et leurs proches…
• L’adhérent ou un de ses proches s’inscrit sur la plateforme en tant
que "par;culier" (sponsoplus/par*culier)
• Il désigne le club avec lequel il souhaite partager ses
remboursements et le niveau de don qu’il choisit d’eﬀectuer (50%
ou 100% du remboursement).
• Il réalise ses achats en ligne en passant par le site sponsoplus.fr
• Il enregistre ses achats eﬀectués en magasin grâce à l’applica;on
mobile (photo du ;cket de caisse ou de la facture), ou avec le
formulaire dédié sur le site sponsoplus.fr
• En plus de ses remboursements, il reçoit un reçu ﬁscal lui
permeSant de réduire ses impôts de 66% des sommes données au
club durant l’année !

J Sugges.ons

• Inscrivez également le club en tant que « par;culier » pour générer
également des remboursements sur les achats du club
• Félicitez et récompensez régulièrement vos supporters les plus ac;fs

! Conseil pour importer vos contacts
Lors du lancement, u;lisez le module d’import de masse.
Il vous suﬃt de :
• cons;tuer un ﬁchier Excel composé de 3 colonnes
(prénom, nom, email),
• l’enregistrer au format Excel ou CSV (contactez-nous
en cas de besoin) sur le bureau de votre ordinateur
• cliquer sur « choisir le ﬁchier » : votre ordinateur
ouvrira une fenêtre d’accès à votre bureau,
sélec;onnez le ﬁchier.
Par la suite, u;lisez à tout moment le module « ajouter »
pour inviter de nouveaux contacts à vous rejoindre. Vous
pouvez aussi faire un nouvel import de masse, qui
viendra compléter la liste de vos contacts.
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Étape 3. Référencez vos partenaires

Communauté Ι Partenaires Ι NewsleSer

Référencez

vos éventuels partenaires actuels, et encouragez vos
adhérents à vous prescrire leurs commerçants habituels.
Vous allez recevoir ou avez reçu par email un lien d’accès à votre boîte à ou;ls, dans
laquelle vous retrouverez notamment les documents commerciaux à disposi;on en
téléchargement. Certains peuvent être personnalisés avec le logo du club.

Vos ou.ls

• deux modèles de leSre d’invita;on pour les entreprises (version pour vos
éventuels partenaires actuels, version pour vos futurs partenaires)
• le dossier de présenta;on et l’oﬀre de partenariat du club à imprimer ou à u;liser sur
tableSe numérique
• l'argumentaire commercial pour vous aider dans vos rendez-vous
• le formulaire de référencement à adresser à chaque entreprise, accompagné du
mandat SEPA à renseigner

! Besoin d’aide ?
N’hésitez pas à solliciter
l’animateur du programme
de votre territoire pour
vous accompagner sur vos
1ers rendez-vous.

La signalé.que dans les magasins partenaires

Vous recevrez par courrier postal la signalé;que à installer dans les magasins de vos
partenaires : autocollants vitrine, caisse enregistreuse, terminal(aux) de paiement
mobile(s)
Vous pourrez bien entendu y déposer aussi vos ﬂyers personnalisés.

✔ MeSez l’accent sur l’implica;on du club pour aider ses partenaires à créer du traﬁc :

• communica;on régulière avec la communauté du club grâce à la leSre d’informa;on et aux autres supports du club
• encouragement de la communauté à y réaliser leurs achats grâce au mécanisme de sponsoring par;cipa;f, dans une démarche de
ﬁdélisa;on
• rela;on de conﬁance et de proximité, inscrite dans la durée
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VOS PARTENAIRES ACTUELS OU FUTURS

Démul.pliez vos rela;ons avec vos partenaires en vue de les ﬁdéliser plus facilement :
• Inscrivez votre programme dans vos formules de partenariat
pour étoﬀer les presta;ons réservées à vos partenaires en contrepar;e
de leur sponsoring et en complément des presta;ons tradi;onnelles
(panneaux, invita;ons, repas, etc.).
• Ajoutez les adresses email de vos partenaires sur l’onglet communauté,
ils recevront eux aussi newsleSer et apprécieront vos ac;ons de
promo;on du club et de ses partenaires.
• Demandez-leur de créer également un compte professionnel sur
sponsoplus.fr : ils généreront eux aussi des dons pour le club grâce à
leurs achats…. et proﬁteront de remboursements et réduc;ons
d’impôts* !
• Appuyez-vous, lors de vos rendez-vous, sur les sta;s;ques de votre
programme de sponsoring par;cipa;f pour valoriser le dynamisme du
club et de sa communauté : nombre de contacts touchés par votre
newsleSer du programme, son taux d’ouverture important, le volume
d’achats réalisés par votre communauté, etc.
• Valorisez les partenaires qui génèrent du sponsoring par;cipa;f en plus
de leur sponsoring tradi;onnel lors des événements du club. Cela en
incitera d’autres à s’impliquer aussi.
• Programmez des anima;ons dans les magasins de vos partenaires pour
faire la promo;on de votre programme auprès de leurs clients. Nous
vous suggérons de responsabiliser un ou plusieurs membres du club,
pour en faire des ambassadeurs que l’animateur du programme de
votre territoire pourra former.

J L’équipe SPONSO+ vous
accompagne
Vous aider à ﬁdéliser vos partenaires est
notre 1er objec;f. Pour cela, vos
partenaires reçoivent en plus :
• un rapport d’ac;vité indiquant
notamment le volume de ventes
réalisées classées par clubs, le montant
des remboursements générés, etc.
• un appel téléphonique de suivi (4 à 6
fois dans l’année). Vos partenaires
peuvent en proﬁter pour programmer
des campagnes visibilité diﬀusées sur
les leSres de tous les clubs du territoire

* pour informa*on, la réduc*on d’impôts est de 60% pour les entreprises
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Étape 4. Animez votre programme

Communauté Ι Partenaires Ι Newsle`er

Animez votre programme de sponsoring par;cipa;f grâce aux ou;ls automa;sés mis à votre disposi;on :
newsleSer personnalisée et programmable, supports de communica;on aux couleurs du club, etc.

Votre newsle`er répond à plusieurs objec;fs :

• très aSendue par les membres qui se sont inscrits*, leur adresser une sélec;on
d’oﬀres
• encourager ceux qui ne l’ont pas encore fait à proﬁter de la dynamique du club
• valoriser les publica;ons réservées à vos partenaires en vue de les ﬁdéliser*
*taux d’ouverture pouvant aller jusqu’à 70% !

J Vous n’aurez que très peu de temps à y consacrer
La plateforme a été conçue pour vous faire gagner du temps. Dès lors que le
compte du club est paramétré, 2 solu;ons s’oﬀrent à vous chaque semaine* :
• vous souhaitez en proﬁter pour publier une actualité spor;ve (résultats du WE
par exemple), ou diﬀuser une informa;on sur la vie du club (événement à venir
par exemple), il vous suﬃt de saisir le texte dans le module prévu à cet eﬀet et
d’ac;ver l’envoi manuel avant le dimanche soir minuit,
• vous n’avez pas d’informa;on par;culière à publier, la newsleSer est adressée
automa.quement à votre communauté le dimanche soir minuit.
*nous avons choisi de limiter la diﬀusion à un seul envoi par semaine, et vos des*nataires peuvent
bien entendu s’en désabonner d’un simple clic
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LES AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION DU CLUB

Notez que vos supporters, en fonc;on de leurs ac;ons, recevront
de manière automa;que diﬀérents emails, toujours pour le compte
du club :
• Conﬁrma;on de la prise en compte de l’achat enregistré
• Conﬁrma;on de la valida;on par les partenaires de l’achat
enregistré
• Rapport d’ac;vité personnel : nombre d’achats enregistrés,
montant des remboursements reçus et des dons générés pour le
club, etc.
• Encouragement à penser au club en cas d’inac;vité prolongée

! Sugges.ons
Selon vos besoins, vous retrouverez dans votre
boîte à ou;ls :
• le mot de présenta;on à insérer sur la 1ère
newsleSer
• l’email à adresser à tous vos contacts pour
inviter chacun à recommander les magasins
habituels au responsable du partenariat du
club ! Il ne lui en sera que plus aisé de mener
ses ac;ons.

✚
✚
✚
✚ ✚
✚
✚ ✚
✚ ✚
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LES AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION DU CLUB

Lors de la créa;on de votre compte Club sur la plateforme, vous recevez gratuitement
un kit de communica;on personnalisé aux couleurs du club.
La publicité de votre programme sur le site Internet du club
• visuel au format pavé
• un modèle de texte de présenta;on

La promo.on de votre programme sur les réseaux sociaux

Le programme vous donne plusieurs occasions de communiquer avec votre
communauté :
• annonce du lancement du programme de sponsoring par;cipa;f du club
• valorisa;on quo;dienne/hebdomadaire d’un partenaire
• remerciement de vos supporters
Bien communiquer sur vos réseaux sociaux permeSra de générer un marke;ng viral
indispensable à la réussite de votre programme. A vous d’être imagina;fs !

La publicité de votre programme sur vos lieux de pra.que

Vous recevez une aﬃche et un ﬂyer de promo;on personnalisés. Imprimez-les*, puis aﬃchez et distribuez** sans modéra;on au
siège du club, dans la salle de pra;que, à l’occasion des matches et événements, sur les pare-brise des voitures...et bien sûr chez vos
partenaires !
*Vous n’avez pas d’imprimeur aItré, nous pouvons nous charger de l’impression à des tarifs d’achats groupés. **Pensez à responsabiliser les éducateurs du club,
ou même 2 ou 4 juniors pour en faire des ambassadeurs du programme

La publicité de votre programme sur vos emails

Invitez tous les sympathisants du club (bénévoles, pra;quants, partenaires, etc.) à personnaliser leurs emails personnels et
professionnels aux couleurs du club et d’en faire la promo;on !

La publicité de votre programme sur la plaque`e du club

Réservez un espace dédié à votre programme sur ce support historique du club.

Et mille autres idées pour faire la promo.on de votre programme : pitch du speaker de vos matches et
événements, vidéo pour vos écrans géants ou salle de récep;on, applaudisseurs, etc.
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VOS CONTACTS

05 59 24 83 34
Maxime Dargelos – Conseiller clubs et partenaires
m.dargelos@sponsoplus.fr
Isabelle Lautard – Conseillère clubs et partenaires
i.lautard@sponsoplus.fr
SPONSO+ / SAS Euskal Sport au capital de 249 198 €
Hôtel d’Entreprises Technopole Izarbel, 45 Allée Théodore Monod, 64210 Bidart

05 57 22 42 00
Stéphanie Poujade – Responsable communication
partenariat@crosaquitaine.org
Comité Régional Olympique et Sportif d’Aquitaine / Association loi 1901
Maison régionale des sports, 2 avenue de l’Université, 33400 Talence

Site Internet : www.sponsoplus.fr
Application mobile SPONSO+ : App Store, Google Play
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