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Soutenir le NCB pour promouvoir
votre entreprise

Vous voulez que votre entreprise soit
connue et reconnue dans la région.
Vous voulez vous implanter dans le tissu
social et associatif de notre région.
Vous voulez montrer son esprit
dynamique et sportif.
Vous voulez associer votre image à un
club sportif représentant notre société
par la mixité de ses membres.

Pourquoi soutenir le Basket-Ball
Ce sport est devenu de plus en plus médiatisé et apprécié grâce à des joueurs comme Céline
Dumerc, Emilie Gomis, Tony Parker, Boris Diaw…., les résultats des équipes nationales de
toutes catégories sont bons et attirent régulièrement de nouveaux joueurs de tout âges.
L’image du basket est propice à des opérations de communication. Les valeurs de ce sport
sont intactes en France. Les rencontres ne sont pas entachées d’incidents néfastes à l’esprit
sportif de ce sport collectif.
Il se pratique en salle, donc n’est pas soumis aux aléas de la météo. En intérieur, les actions
de communication se réalisent plus confortablement, les équipements sont plus aisément
préservés. Une ambiance chaleureuse et conviviale se crée dans la salle.

Pourquoi Le NCB

Le Noé-Carbonne-Basket est né en Juin 1998 et est la fusion des club de Noé et de Carbonne.
Le NCB se situe parmi les 12 premiers clubs du département en nombre de licenciés (190
environ) depuis plusieurs saisons et premier du Sud Toulousain par la mixité de ses
adhérents.
Notre association est représentée dans toutes les catégories (Baby’s à Séniors), tant chez les
filles que les garçons depuis plus de 6 ans . Les résultats d’ensemble sont excellents,
nos équipes se distinguent chaque saisons
et régulièrement certaines gagnent leurs
championnats ou accèdent aux phases finales,
gage du sérieux des encadrants tous bénévoles
du club. Les dirigeants veillent aussi à former
des jeunes du club dans les divers domaines du monde sportif ( arbitres, officiels de tables,
coaches) afin de pérenniser celle-ci et de responsabiliser les jeunes du club.

Nos projets
Notre projet associatif est de permettre à chaque adhérent de pouvoir pratiquer son sport
favori dans les meilleures conditions possibles et de pérenniser celle-ci en formant de
nouveau bénévoles.
Notre projet sportif est de donner à nos licenciés la meilleure formation et un suivi cohérent
de la pratique du Basket-ball. C’est pourquoi nous espérons maintenir dans un premier
temps nos équipes séniors Filles et garçons dans les championnats les plus hauts du
département , l’apport de jeunes formés au club nous y aide chaque saison , nous voulons
aussi rêver dans un deuxième temps à évoluer encore au dessus. Nous voulons également
que nos équipes jeunes puissent rivaliser et porter nos couleurs le plus haut possible.
Nous avons donc choisit une politique de club axée sur la qualité des encadrants, la
formation des jeunes dans le domaine sportif pour leurs permettre de continuer à progresser
et participer aux phases finales , d’être appelés en sélections et ainsi faire connaitre notre
club. Mais nous voulons aussi les former aux différentes activités du sport et du monde
associatif ( arbitrage, tenue des tables de marques, encadrement d’équipes et l’aide à
l’organisation de moments festifs), leurs inculquer des valeurs comme le respect de l’esprit
sportif et des valeurs civiques, les préparer à être des acteurs impliqués dans la vies de nos
communes.

Devenir partenaire
Pourquoi :
Pour participer à la vie du club tourné sur la mise en valeurs du bénévolat, la formation des
jeunes et l’ouverture aux autres.
Nous aider à financer nos objectifs associatifs et sportifs et nous permettre ainsi d’équilibrer
notre budget.

Comment :
En devenant mécène : Dons libre sans contrepartie. ( En partie déductible des impôts)
En devenant sponsor : Contrat de 1 à 3 ans pour publicité: site internet / gymnases / jeu de
maillots / shorts / surmaillot / participation achat matériel, etc.
En devenant partenaire : Contrat sur 3 ans pour publicité dans gymnases et site internet puis 1
jeu de maillot et shorts pour équipe floqué avec flocage publicitaire de votre entreprise, etc.

Devenir partenaire
Ce que le club vous apporte :
Réduction d’impôts :
Association reconnue d’intérêt général par les services fiscaux, nous sommes habilités pour
émettre des « reçus de dons aux œuvres » qui permettent aux particuliers, entreprises et
sociétés de déduire leurs dons en nature ou en espèces, de leurs impôts sur le revenu, dans la
limite d’un plafond (voir loi fiscale en vigueur).

Communication :
Notre structure vous permet de véhiculer votre image et ses valeurs par le biais de votre
publicité sur les maillots, un panneau dans la salle, notre site internet. Nous pouvons organiser
des rencontres, nous sommes à votre écoute pour trouver le moyen qui vous correspond le
mieux. De cette façon, vous êtes vu par nos joueurs et leur entourage, nos spectateurs issus du
département puisque chaque week-end, plusieurs matches de championnat se déroulent à
domicile.

N’hésiter plus rejoignez nous

