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 POLITIQUE SUR LE FINANCEMENT  

CLUB DE SOCCER DE CHICOUTIMI (CSC)  
ARTICLE 1 : POLITIQUE SUR LE FINANCEMENT  
 

Article 1.1 Contexte de la politique  
 
Inspiré de ses valeurs fondamentales, qui reposent sur le respect des individus, le développement 
de l’esprit sportif, du travail d’équipe et du leadership positif, ainsi que sur l’implication bénévole 
et la constitution de partenariats basés sur ces principes, le CSC a pour mission de promouvoir la 

pratique du soccer extérieur et intérieur et d’offrir des services et activités de nature à permettre 
l’accomplissement de cette mission essentielle.  
 
Dans ce cadre référentiel le CSC a pour objectifs de :  

. Promouvoir, faciliter et organiser la pratique du soccer extérieur et intérieur en privilégiant une 

approche qui se fonde sur les principes et valeurs du CSC ;  

. Initier les personnes intéressées, garçons et filles de tous âges, à la pratique du soccer en 

planifiant et organisant différents types d’activités : ateliers d’apprentissage des techniques de base 

du soccer, camps d’entraînement et de sélection, parties de soccer, participation à des ligues de 
soccer selon le calibre, participation à des tournois, à des cliniques de perfectionnement, etc.;  

. Mettre en oeuvre des politiques, des pratiques de gestion et des activités visant la mobilisation 

et l’implication des différents intervenants (joueuses et joueurs, entraîneurs, gérants, parents, 
gestionnaires bénévoles ou rémunérés, partenaires divers);  

. Promouvoir et diffuser les engagements du CSC auprès des instances supérieures en soccer, soit 

l’Association régionale de Soccer du Saguenay Lac-Saint-Jean, la fédération de Soccer du Québec 
et l'association canadienne de soccer;  

. Informer régulièrement les membres et les différents partenaires concernant les activités et 

résultats du CSC afin de mieux répondre à leurs attentes et exigences;  

. Organiser toutes activités connexes afin d’atteindre les objectifs du CSC. 

 

 

 

 

 

*Les articles 1.2 à 2.2.7 se retrouvent à la fin du document. 
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VISIBILITÉ CORPORATIVE OFFERTE PAR LE CLUB DE SOCCER DE CHICOUTIMI 

(CSC)  
 

NIVEAUX DE PARTENARIATS OFFERTS  

 

 (A) PREMIÈRE OPPORTUNITÉ  

PARTENAIRES DE NIVEAU BRONZE 

Investissement de 500 $  
Visibilité offerte par le CSC  
 

- Affichage de la carte d'affaires du commanditaire sur le site web du CSC. (Page d’accueil. Les 

partenaires sont toujours affichés, qu’importe la page.) 

 

- Affichage du logo du partenaire sur notre page facebook 

 

- Affichage de la carte d’affaire dans notre section partenaires sur le site web du CSC 

 

- Affichage du logo sur un présentoir à l’entrée du club. (Les partenaires sont affichés selon leur 

niveau) 

 

- Mention du nom de l'entreprise dans les remerciements aux partenaires dans les dépliants et/ou  

programmes d’événements en sa qualité de partenaires de niveau BRONZE.  

 

- Possibilité de s’afficher sur la scène des médailles de la coupe de soccer de Chicoutimi (près de 

1000 joueurs) *Panneau 3 X 3* 
 
(B) DEUXIÈME OPPORTUNITÉ  
PARTENAIRES DE NIVEAU ARGENT 
Investissement d’une somme entre 1000 $ à 1 750 $*.  

Visibilité offerte par le CSC  
 

- Idem que bronze 

 

- Remerciements et présentation verbale de nos commanditaires argent et plus lors des pauses et 

avant les matchs lors de la coupe de soccer de Chicoutimi.  

 

- Possibilité d’exposer une ou des bannières du partenaire sur les différents terrains de la coupe de 

soccer de Chicoutimi. 

 

- Mention du nom de l'entreprise dans les remerciements aux partenaires dans les dépliants et/ou 

programmes d’événements en sa qualité de partenaires de niveau ARGENT.  
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 (C) TROISIÈME OPPORTUNITÉ  

PARTENAIRES DE NIVEAU OR  
Investissement d’une somme entre 1 800 $ et 3 000 $*.  
Visibilité offerte par le CSC 
 

- Idem que argent 

 

- Possibilité d’ajouter le logo du partenaire (format petit, exemple manche) sur les vêtements d’une 

catégorie spécifique du CSC (Par exemple, tous les joueurs U9 à U16 de niveau A et AA)  
 

- Présence du logo de l’entreprise sur la correspondance et sur les documents officielles du CSC. 

(Ceux-ci sont envoyés, minimalement, à 2 reprises à tous les membres du CSC à chaque année. 
 

- Mention du nom de l'entreprise dans les remerciements aux partenaires dans les dépliants et/ou 

programmes d’événements en sa qualité de partenaires de niveau OR.  
 
 
(D) QUATRIÈME OPPORTUNITÉ  

PARTENAIRES DE NIVEAU PLATINE 

Investissement d’une somme entre 4000$ et plus*.  
Visibilité offerte par le CSC 
 

- Idem qu’or 

 

- Possibilité d’ajouter le logo du partenaire (grand format) sur les vêtements d’une catégorie 

spécifique du CSC (Par exemple, tous les joueurs A et AA) 
 

- Possibilité d’association permanente du nom à un évènement (exemple Festival du Proprio) * 

*Nous avons 3 évènements majeurs, donc un qui accueille près de 1000 joueurs. 
 

- Mention du nom de l'entreprise dans les remerciements aux partenaires dans les dépliants et/ou 

programmes d’événements en sa qualité de partenaires de niveau PLATINE.  
 

*** Si vous avez une demande spéciale au niveau d’un moyen de visibilité. Nous sommes 
ouvert aux idées des partenaires futurs. *** 
 
* L’argent maximal offert par catégorie d’investissement dépendra des éléments de visibilités 
bonus offerts au partenaire ou demandé par celui-ci. Comme par exemple, être de niveau OR 
et mettre 3000 $ au lieu de 1800 $. 
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POLITIQUE SUR LE FINANCEMENT  
CLUB DE SOCCER DE CHICOUTIMI (CSC)  
ARTICLE 1 : POLITIQUE SUR LE FINANCEMENT  
 

Article 1.2 Objectif de la politique  

Dans ce contexte, la politique de commandite du CSC a pour objectif d’appuyer l’atteinte des 

objectifs fixés par le Club en assurant une diversification des sources de revenus du CSC en 
établissant des partenariats significatifs et mutuellement satisfaisants. La présente politique régit 
donc l’ensemble des activités et pratiques associées à la recherche, à la négociation, à la conclusion 
et au suivi d’une commandite, peu importe sa nature et son niveau financier, avec un partenaire 
éventuel ou confirmé. De plus, aucune relation de commandite ne pourra avoir pour effet de 
compromettre ou de contredire les principes fondamentaux, les valeurs et les objectifs du CSC. Il 
relève exclusivement et entièrement du comité de financement du CSC de veiller au respect intégral 
des lignes directrices de la présente politique.  

 

Article 1.3 Définition d’une commandite 

 Une commandite est une contribution en argent et/ou en biens et/ou en services essentiels, 
convenus entre le CSC, à qui elle sert à couvrir ses engagements, et un partenaire, en contrepartie 
d’une visibilité corporative correspondante à la hauteur de la contribution. La recherche et la 
conclusion d’entente de commandite visent donc l’accroissement des sources de revenus du CSC. 
Un bien ou un service est considéré essentiel lorsque la contribution du partenaire vient réduire ou 

effacer les dépenses qui seraient autrement encourues par le Club pour donner suite à ses 
engagements. Toute contribution, qu’elle soit en argent ou en biens et/ou en services doit faire 
l’objet d’une acceptation du comité de financement du CSC.  
 

Article 1.4 Sollicitation de commandite  

Tout projet de sollicitation de commandite devra être soumis pour approbation préalable au comité 
de financement du CSC sur le formulaire prescrit. Aucun projet de sollicitation ne sera approuvé 

par le Conseil d’Administration s’il n’est pas d’abord soumis et approuvé par le Comité de 
Financement du CSC sur le formulaire prescrit.  
 

Article 1.5 Principes directeur  
 

Article 1.5.1  

Les membres du conseil d’administration et les membres en règle du CSC peuvent être autorisés à 
mener une activité de sollicitation de commandite selon le cadre général défini plus haut.  

 

Article 1.5.2  

Aucune sollicitation de commandite à des fins personnelles n’est et ne sera autorisée par le CSC.  
 

Article 1.5.3  
Toute sollicitation de commandite pour une ou des équipes du CSC devra faire l’objet d’une 
autorisation préalable par le comité de financement en remplissant le formulaire prescrit.  

 

Article 1.5.4  
Toute demande écrite de commandite devra être soumise au Comité de Financement CSC.  
 

Article 1.5.5 Politique de Financement du CSC  
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Toute demande de commandite faite selon une approche téléphonique ou de personne à personne 
devra être signalée au comité de financement du CSC pour approbation avant d’être effectivement 
faite. De puis, ce type d’approche devra respecter les lignes directrices émises par le CSC et faire 
l’objet d’un rapport au conseil d’administration. 

 
Article 1.5.6  

Tout processus de sollicitation de commandite doit être mené de façon relativement homogène, 
dans le respect de la mission, des valeurs et des objectifs du CSC, dans le respect du partenaire 
éventuel et de façon transparente envers le comité de financement du CSC.  
 

Article 1.5.7  

Toute sollicitation de commandite dûment approuvée par le comité de financement CSC doit se 

faire sur le formulaire prescrit, disponible au local du CSC.  
 

Article 1.5.8  

Les ententes de commandite ne doivent pas excéder trois (3) ans. 
 

Article 1.5.9 

 Toute entente de commandite est régie par un protocole de commandite dûment approuvé par les 

représentants du partenaire et par les représentants du comité de financement du CSC.  
 

ARTICLE 2 FINANCEMENT DES ÉQUIPES DU CSC  

 
Article 2.1 Objet  

Cette politique touche toutes les initiatives prises hors du cadre régulier du CSC.  
 

Article 2.2 Principes directeur  

 
Article 2.2.1  

Le CSC encourage toute initiative des équipes visant l’amélioration des joueurs sur les plans 
sportifs et personnels. Aucune initiative ne peut être prise afin de débourser pour des dépenses qui 
ne sont pas directement liée à la saison des joueurs ou des entraîneurs.  
 

Article 2.2.2  

Le CSC sépare la saison d’été et la saison d’hiver. Il est important que les initiatives qui seront 
mises en place le soient pour le groupe d’athlètes actuellement actifs. Le total des revenus doit 
s’approcher du total des dépenses. Aucun transfert de sources de financements entre les saisons 
sans l’autorisation du CSC ne sera  accepté. Toutes les équipes de niveau A (D1) et AA devront 
obligatoirement fournir en début de saison, un budget concernant les dépenses de leur saison en 
fonction des activités prévues. 

 
Article 2.2.3  
Le CSC jouit d’un droit de regard sur toute initiative de financement d’une de ses équipes. Celles-
ci doivent, de ce fait, demander l’autorisation au comité de financement, par l’entremise du 
directeur général du CSC afin de mettre sur pied et de réaliser toute initiative touchée par cette 
politique.  
 

Article 2.2.4  
L’initiateur du projet devra soumettre sa demande écrite de commandite avant la tenue de 
l’événement au directeur général qui fera le suivi avec le comité de financement du CSC. Un 
formulaire prescrit devra être rempli pour cette demande. Le responsable de l’équipe devra 
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soumettre au comité de financement du CSC un rapport de l’activité de financement dans des délais 
raisonnables.  
 

 

 

Article 2.2.5  
Si l’initiative implique des sommes d’argent dépassant $300.00, un comité de gestion composé de 
deux adultes (18 ans et plus) impliqués dans l’équipe agira comme responsables de l’activité.  
Le CSC n’est d’aucune façon responsable des dépenses d’une telle activité. Chaque responsable de 
l’activité doit s’assurer de rentabiliser celle-ci.  
 

Article 2.2.6  
Le CSC se réserve le droit exclusif des commandites des uniformes de toutes les équipes.  
 

Article 2.2.7  
Il est strictement défendu de vendre des espaces de publicité sur le blogue d’une équipe et de 
concevoir des bottins de joueurs. 

 

Exemple de commanditaire sur vêtement Chinook (Niveau A et AA) et locaux (Niveau Local) 
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Pour en savoir plus : Le CSC vous invite à communiquer avec le directeur général, Maxime Pepin-
Larocque, au 418-698-3254. 


