
UNION SPORTIVE CASTILLONNAISE

Abonnement 
participatif 

pour les supporters
Après une saison 2021-2022 pleine de 
réussite et à la clé la montée en Fédé-
rale 2, qui va engendrer certainement 
des dépenses supplémentaires, le temps 
est venu de chercher autour de nous 
de nouveaux financements. Dans un 
contexte économique local de plus en 
plus difficile et connaissant nos sources 
de sponsoring et de subventions limi-
tées, le comité directeur proposera, 
dès la saison prochaine, une gamme 
d’abonnements pour les supporters, 
afin d’étoffer le budget du club.

UN FINANCEMENT ATYPIQUE : 
DES ABONNEMENTS À LA CARTE 
Nous bénéficions d’un public déjà 
bien présent, ainsi nos supporters 
pourront devenir des acteurs écono-
miques non négligeables, en finan-
çant nos structures par le biais de nos 
nouveaux abonnements. Sans faire de 
fausse modestie, on peut dire que l’US 
Castillonnaise est maintenant le club 

phare de l’est de la Gironde et soyons 
en fiers. Mais il faut aussi s’en don-
ner les moyens. Que l’on soit ancien 
joueur, famille de joueur, ancien di-
rigeant, spectateur occasionnel ou 
supporter de toujours, chacun pourra 
aider le club financièrement selon ses 
moyens et ses désidératas.

LE SUPPORTER DEVIENT 
PARTENAIRE ET BÉNÉFICIE 
D’AVANTAGES FISCAUX
Le code général des impôts prévoyant 
que toute association régulièrement 
déclarée peut recevoir un don d’un 
particulier, le club pourra alors être 
financé en partie par ses propres 
supporters et deviendront ainsi de 
véritables partenaires. Dès lors, ces 
derniers pourront bénéficier d’une ré-
duction d’impôt égale à 66% du total 
des versements dans la limite de 20% 
du revenu imposable (Case 7 UF de la dé-
claration de revenus).
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En matière de don aux associa-
tions (ou mécénat) il ne peut 
y avoir de contrepartie maté-
rielle. Toutefois, l’administra-
tion fiscale admet que le dona-
teur reçoive des contreparties 
symboliques ou de faible va-
leur. Le fait que l’association 
accorde de telles contreparties 
au donateur ne remet pas en 
cause l’éligibilité du versement 

à la réduction d’impôt dès lors 
que ce versement n’est mani-
festement pas disproportionné 
par rapport aux contreparties 
accordées. Ainsi l’administra-
tion fiscale n’a pas fixé de seuil 
en la matière, mais il est admis 
à titre de règle pratique, que la 
contrepartie puisse représen-
ter jusqu’à 25 % de la valeur 
du don.

1   ABONNEMENT SUPPORTER
Abonnement individuel, tarifs : 70 € 
ou 90 €*. Pas de possibilité de ré-

duction d’impôt pour cette formule. 

2    ABONNEMENT GRAND SUPPORTER
Condition de l’abonnement SUP-
PORTER + participation gratuite à 
UN des repas supporters par per-

sonne (date au choix), tarifs : 150 € 
ou 170 €*. Réduction d’mpot calcu-
lée sur la base de 80 €**. 

3    ABONNEMENT SUPPORTER VIP
Condition de l’abonnement GRAND 
SUPPORTER + participation gratuite 
à DEUX des repas supporters par 

personne (dates au choix), tarifs : 
240 € ou 260 €*. Réduction d’impot 
calculée sur la base de 170 €**. 

*  Entrées libres au stade pour 11 matchs à domicile pour le premier niveau de tarif; entrées libres 
aux stades pour 22 matchs à domicile et à l’extérieur pour le deuxième niveau.
** Les sommes dédiées à l’entrée au stade (tarif de base à 70 ou 90 euros) doivent être déduites des 
abonnements 2  et 3  afin de bénéficier d’une réduction d’impôts, l’administration fiscale estimant 
que ce sont des sommes trop importantes car dépassant 25 % de la valeur du don (voir encadré ci-
après). Par contre, cette dernière ne trouvera rien à redire sur les participations gratuites aux repas 
des supporters car ce sont des contreparties qui ne dépassent pas le maximum autorisé (18,75 % 
pour l’abonnement 2  et 17,65 % pour l’abonnement 3 ).

TROIS NIVEAUX 
D’ABONNEMENTS
Chacun pourra choisir son niveau d’abon-
nement selon ses finances et ses envies. 
Ainsi, l’abonnement classique que l’on 
connait restera d’actualité (avec une aug-

mentation de 20 euros cette saison), mais 
deux autres, plus onéreux, verront le jour 
et pourront permettre en échange une 
réduction d’impôt et une participation 
gratuite à un ou deux repas des suppor-
ters. Voici ci-après les trois propositions :
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UNION SPORTIVE CASTILLONNAISE

Combien coûte réellement 
un abonnement ?
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  MONTANT   RESTE A CHARGE 
 COÛT PRIS EN COMPTE RÉDUCTION POUR LE SUPPORTER RESTE A CHARGE RÉEL
   DE L’ABONNEMENT POUR LA RÉDUCTION D’IMPÔT HORS REPAS POUR LE SUPPORTER
  D’IMPÔT 

 70 ou 90 € ----- ----- ---- 70 ou 90 €

 150 ou 170 € 80 € 53 € 97 ou 117 € 82 ou 102 €

 240 ou 260 € 170 € 112 € 128 ou 148 € 98 ou 118 €
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Abonnements 1 , 2  et 3   : Entrées libres au stade pour 11 matchs à domicile et pour 20 euros de plus, 
entrées libres aux stades pour 22 matchs à domicile et à l’extérieur.
Abonnements 2  et 3   : Un repas supporter offert pour le 2 et deux repas offerts pour le 3.
- La gratuité du repas n’exempte pas l’abonné à s’inscrire à l’avance pour la ou les date(s) choisie(s), dans la limite des places disponibles.
- Possibilité d’un paiement échelonné pour les abonnements 2 et 3.


