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INTRODUCTION 

 
L’essentiel :  

Notre association « SHRU Eckbolsheim » est un centre équestre situé à 
Eckbolsheim. Afin de pouvoir donner plus d’ampleur et de continuer à 
développer notre club, nous recherchons des partenaires qui pourront nous 
soutenir financièrement. 
 

Les atouts du sponsoring : 

Le sponsoring sportif est une technique de communication efficace pour les 
entreprises. L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et de récolter des 
retombées valorisantes en termes d’image.  

Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour procurer des valeurs 
positives à la marque d’une entreprise. Le sport porte des valeurs fortes, comme 
l’esprit de compétition et le dépassement de soi, qui transmettent une image 
jeune et dynamique. Plus particulièrement, l’équitation est souvent associée à 
des valeurs telles que le partage, l’écoute, la persévérance et l’ouverture. 

Le partenariat d’un évènement sportif constitue une opportunité de contact 
direct et permet de valoriser la marque tout en créant un lien de proximité avec 
le public : le consommateur se trouve ainsi dans une situation non commerciale, 
qui le met en confiance. C’est pourquoi l’efficacité du sponsoring sportif est près 
de trois fois supérieure à celle de la publicité classique, souvent plus coûteuse.  

Le message diffusé est généralement implicite, et se limite à la seule évocation 
de la marque sur le lieu de compétition. Le caractère implicite du message sera 
compensé par la durée du parrainage et la fidélité, essentielles pour effectuer 
un sponsoring efficace. 
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PRESENTATION DU CLUB 
 

La SHRU (Société Hippique et Rurale Urbaine) a été créé en 1964. 

Depuis sa création, le centre équestre ne cesse de se développer. Ses 
structures sont situées à quelques minutes de Strasbourg. Depuis le centre de 
Strasbourg, il est facile de s’y rendre en vélo ou en bus : ligne 4, Arrêt 
Eckbolsheim Centre puis 6 minutes de marche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le club dispose de deux manèges couverts, deux carrières pour la pratique 
extérieure, un paddock, des prés ainsi qu’un bureau & un club-house. 
 
Nos activités : 
 

- Equitation à cheval : permet de s’initier ou de se perfectionner à la 
pratique équestre en tout genre 

- Equitation à poney : permet aux plus jeunes de découvrir le monde 
équestre de manière ludique et sécurisée 

- Dressage : consiste à faire évoluer votre monture et à développer une 
certaine élégance dans l’exécution de mouvements précis 

- Saut d’obstacles : consiste à franchir avec votre monture des barres de 
différentes hauteurs et formes 

- Voltige : des cours d’acrobaties sur le cheval 
- Hunter : un mix entre le dressage et le saut d’obstacles 
- Horse Ball : un jeu de balle par équipe, avec comme objectif de marquer 

des buts contre l’équipe adverse 
- Balades et randonnées à cheval : évadez-vous avec votre poney ou cheval 

et découvrez la campagne Bas-Rhinoise 
-  



                                                                          DOSSIER DE SPONSORING 
 

4 

Le club en quelques chiffres :  

CATEGORIE TOTAL 
Nombre de licenciés 390 

Nombre de salariés 8 

Nombre de dirigeant 1 

Nombre d’équidés  

Des bénévoles 

 

La structure actuelle est présidée par :  

 

 

 

 

 

Arnaud WILLEM 

 

LE COMITE DIRECTEUR  

Le conseil d’administration : 

¨ Président : Arnaud WILLEM 
¨ Vice-président : Mathilde SEON 
¨ Secrétaire général : Alexandre FISCHER 
¨ Trésorier général : Patrick FRANCOIS 

 

Les membres : 

Agathe HEMMERLE, Aurore BACK, Lise MEYER 
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LE PROJET DU CLUB 
 

Le nombre de licenciés est en hausse et nos infrastructures commençant à 
vieillir, nous avons besoin de vous !  

En effet, pour la bonne image de notre club mais surtout pour le bien-être de 
nos équidés nous avons pour projet différents travaux et acquisitions : 

 

 

 

 

 

 

• Acquisition d'un fourgon aménagé (2places)
• Eviron 17/25k

• Dalle en béton et aménagement stabules
• Environ 5/7k

• Réfection de la petite carrièere avec sol drainant (devis en cours)
• Environ 45/80k

• Réamenagement batiment bureau/club house
• Environ 5/10k

• Nouvelle herse pour le tracteur (qualité des sols)
• Environ 5k
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VOS AVANTAGES 
 

Nous vous proposons de vous joindre à notre projet, vous qui êtes une entreprise 
proche des ambitions et des valeurs de notre jeune club.  

Nos cavaliers sortent en concours extérieur de façon régulière et plus ou moins 
loin de notre structure. Les spectateurs sont toujours nombreux à se réunir pour 
nous encourager, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Les spectateurs sont 
composés de la famille, des amis et autres curieux de tous âges et de tous 
horizons professionnels.  

Nous organisons également des évènements internes qui rassemblent de 
nombreuses personnes. Ainsi, votre pub/logo sera présente lors de ces 
évènements sur affiches et par des annonces au micro.  

Vous avez la possibilité d’inscrire votre identité visuelle sur nos équipements 
et/ou sur des supports publicitaires disposés autour de nos infrastructures. 

Cela vous donnera ainsi l’opportunité d’assurer la visibilité de votre entreprise 
au niveau départemental.  

Vous pourrez acquérir une plus grande notoriété et une image valorisante 
associée à celle de notre club : sportive, chaleureuse, et dynamique.  

De notre côté, votre participation nous permettra de continuer à faire vivre le 
club et à le développer.  
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VOS ENGAGEMENTS 
 

La SHRU s’engage à communiquer le plus souvent possible l’identité de votre 
entreprise sous différentes formes :  

• Grâce à des annonces au micro lors de nos évenements 
• Grâce à des liens sur notre site Internet et sur nos réseaux sociaux (lien : 

https://www.clubhippiqueeckbolsheim.fr/)  
• Grâce à la présence de votre logo sur nos supports de communication 
• Grâce à l’incitation des membres de l’association à avoir recours aux 

services proposés par nos partenaires 
•  

Pour tout sponsoring, nous nous engageons à vous fournir une facture en bonne-
et-du- forme, ce qui vous permettra de déduire fiscalement la somme versée ou 
de bénéficier d’une déduction d’impôts de 60 % pour tout mécénat.  

 

Exemple de déductions d’impôts : 

MONTANT DU 
SPONSORING 

PART DEDUCTIBLE 
D’IMPOTS PART RESTANTE 

1000 600 400 

800 480 320 

600 360 280 

500 300 200 

400 240 160 

300 180 120 

200 120 80 

100 60 40 
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PROPOSITION DE PARTENARIAT 
 

Des avantages financiers : La SHRU étant une association « loi 1901 », à caractère 
sportif et éducatif, toute somme versée dans le cadre d’un partenariat sera 
déductible d’impôts à hauteur de 60%. 

 

 

Nous pouvons également envisager d’autres possibilités de moyens de 
communication et restons ouvert à toute proposition.  

 

 

N° FORMULE TARIF 

1 

Sponsoring d’un jeu de maillot de horse ball  

(Prix comprenant le jeu de maillots + flocage de votre logo et 
numéros) 

 

2 
Sponsoring d’un jeu de polo de concours 

(Prix comprenant le jeu de polo + flocage de votre logo) 
 

3 
Sponsoring d’un jeu de veste 

(Prix comprenant le jeu de veste + flocage de votre logo) 
 

4 
Sponsoring d’un jeu de tapis 

(Prix comprenant le flocage de votre logo) 
 

5 
Panneau publicitaire 

Format 70* 300cm, rigide, flocage de votre logo compris 
 

6 Dons  
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Emplacement d’un panneau publicitaire :  

 

Partages de votre logo :  

  

 

 

 

 

Exemple de textile à sponsoriser : 
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CONCLUSION 
 

Pourquoi être partenaire de notre centre équestre ? 

 

Être partenaire de la SHRU c’est : 

¨ Soutenir un club ambitieux et chaleureux 
¨ Donner une image jeune et dynamique à son entreprise, en l’associant à 

un club symbolisant des valeurs telles que l’esprit d’équipe, la 
polyvalence et le dépassement de soi 

¨ Profiter d’une communication au niveau départemental voire régional  
¨ Bénéficier d’avantages fiscaux pour des apports financiers ou des apports 

en nature, dans le cadre d’une opération de sponsoring ou d’un don. 

 

Vos interlocuteurs privilégiés : 
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JE SOUTIENS L’ASSOCIATION AVEC LE PARTENARIAT SUIVANT : 

� Un jeu de maillot de horse ball - détails ci-dessus  

� Un jeu de polo de concours - détails ci-dessus 

� Un jeu de veste - détails ci-dessus 

� Un jeu de tapis - détails ci-dessus 

� Un panneau publicitaire - détails ci-dessus  

� Don                                                                                        

 

 

 

Entreprise : ...................................                          Email : .................................... 

Adresse :.............................................................................................. 

Tel : ...........................................                             Fax : ....................................... 

Nom : ........................................                             Prénom : .................................. 

 

 

Pour ............. €           Date : .........................        Signature :  

Que je réglerai dans les 30 jours dès réception de la facture. 
 

 

A .............. , le ............... Mr/Mme.................. Signature :  

 


