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Dons

Longue durée
Ponctuel

Uniforme 10 000€
Habillez les membres du Comité Directeur pendant 2 ans et soyez visible lors de chacun de leurs déplacements en Marti-
nique, dans la Caraïbe et en Europe. Votre marque est considérée comme étant le partenaire officiel du Comité Olympique 
et est visible à la fois sur les chemises du comité directeur mais aussi sur les événements organisés par le CROSMA.

Journées Portes Ouvertes  500€
En étant partenaire des journées portes ouvertes votre marque est visible pendant deux éditions sur les spots TV difusées 17 
fois sur Martinique 1ère aux horaires suivants : 12:45 - 18:10 - 18:40 - 18:55. Sur ATV...
Bénéficiez également d’une citation dans le spot radio diffusé sur Martinique 1ère (La radio).
Enfin, votre marque est présente sur toutes les campagnes d’affichage menées par le CROSMA à destination des 60 000 
licenciés, du grand public et des collectivités.

Sentez-Vous Sport  500€
Durant deux éditions, votre marque est visible dans la campagne de communication de l’événement, composée de spots 
TV diffusées sur les chaînes et radios locales.
Une campagne d’affichage est également menée à destination du grand public et des collectivités.

La Nuit des Champions

5 000€
-Spot TV

-Photocall interview
-Mur podium

-Carton d’invitation
-Banderoles/kakemonos

700€
 -Citation de la marque lors de  

remise des récompenses
-Kakemonos

2 000€
-Photocall interview

-Mur podium
-Kakemonos

Jeux des Îles - CAC Games - Fonds de dotation

Ces deux compétitions sont organisées hors de la collectivité téritoriale de Martinique.
De ce fait, afin de permettre aux jeunes de constituer une délégation représentant notre île à l’international, nous avons 
besoin de fonds afin de couvrir les dépenses liées au transport, l’hébergement et la restauration.

Le fonds de dotation «Martinique Sport, Entreprise et Développement» à pour objet de recevoir et gérer des biens et 
droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable, afin de soutenir diverses actions.
Particuliers ou sociétés, en donnant au fonds de dotation «Martinique Sport, Entreprise et Développement», vous pouvez 
bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66% du montant du versement pour les particuliers et 60% pour les société.
Par exemple, pour une société qui verse 5 000€, peuvent être déduit 3 000€ de ses impôts.


