
CLUB D’ESCRIME CENTENAIRE

un club, un style, un état d’esprit

www.masquedefer.com

ASSOCIEZ-VOUS 
À NOS VALEURS !

DOSSIER SPONSORING - SAISON 2019-2020



Club d’escrime fondé en 1910, le MASQUE DE FER est aujourd’hui l’un des 
meilleurs clubs français et européen. Il associe son nom à de grands Maîtres 
d’Armes et de nombreux champions : Maître BARBAS, Maître TOMASINI, 
Philippe RIBOUD, Nicolas BEAUDAN, Corinne MAITREJEAN.
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UN CLUB D’ESCRIME

Le MASQUE DE FER est composé d'une salle d'armes principale dans le 
6e arrondissement de Lyon et de 4 annexes (Lyon 2, Lyon 4, Lyon 7 et  
Saint-Cyr au Mont d'Or).

Cinq Maîtres d'Armes enseignent le feuret et l'épée,  en cours de loisir ou de 
compétition.

Depuis 2010, le MASQUE DE FER propose une section handisport.

À ce jour le MASQUE DE FER compte près de 600 licenciés et initie plus de 
2 000 enfants.
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Depuis 1950, le MASQUE DE FER collectionne 
les titres et médailles au niveau international, 
national et régional.

>  10 médailles olympiques et 
sélectionnées paralympiques

>  30 médailles aux Championnats du
Monde et d’Europe

>  85 titres aux Championnats de France 
valides et handisports

>  150 victoires en compétitions
internationales

UN PALMARÈS PRESTIGIEUX

Équipe masculine Fleuret, champions d’Europe des clubsNicolas Beaudan, triple 
champion du monde

Championnats de France juniors 2015 Championnats de 
France juniors 2016

Cécile Demaude, sélectionnée 
aux Jeux Paralympiques de RIO 
2016
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UN CLUB FORMATEUR LABELLISÉ

La formation est au centre de notre politique de développement.

Nous formons de jeunes escrimeurs, des arbitres et des maîtres d’armes.

En collaboration avec l’Éducation Nationale, nous intervenons dans les 
écoles et prenons part à la section sport du collège Vendôme de Lyon.

DES VALEURS

>  goût de l’effort
>  respect de l’autre
>  rigueur
>  dépassement 

de soi

>  motivation
>  combativité
>  fair play
>  esprit d’équipe
>  solidarité

Fabien Filaire, arbitre aux Jeux Paralympiques de Rio 2016
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SOUTENEZ VOTRE CLUB !
DEVENEZ PARTENAIRE

>  Partagez nos valeurs

>  Favorisez l’accès au sport pour tous, en 
contribuant à développer particulièrement notre 
section handi

>  Associez votre image à un club prestigieux

>  Contribuez au développement du très haut niveau, 
notamment auprès des jeunes

COMMENT ?

>  Par un sponsoring communication
>  Par un sponsoring équipement
>  Par un don

Vous souhaitez partager la vie du MASQUE DE FER DE LYON ?
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>  VERSER DES DONS

>  SPONSORING COMMUNICATION

>  SPONSORING ÉQUIPEMENT

3 FORMULES POUR ÊTRE VISIBLE À LYON

Formule 

BASE
Formule 

UNE PISTE
Formule 

UN CLUB

500 €/an 
(max 8 x 2 = 16 emplacements)

1 500 €/an 
(max 10 emplacements)

3000 €/an 
(max 2 emplacements)
engagement minimum 

sur trois années

Vous êtes visible dans notre salle 
d'armes accueillant 

chaque semaine plus de 
300 personnes

Vous êtes visible dans notre salle 
d'armes accueillant 

chaque semaine plus de 
300 personnes

Vous êtes visible dans notre salle 
d'armes accueillant 

chaque semaine plus de 
300 personnes

Vous êtes présents sur 
les pistes n°1 et 2 
(format 50 x 50)

Votre société est affichée en 
tête d’une des 10 autres pistes 

(format 100 x 200)

Votre société est affichée 
sur le mur principal 

du fond du club 
(format 200 x 300)

Vous êtes présents sur nos 
supports de communication

(inclusion de votre logo 
sur le site internet du club)

Vous êtes présents sur nos 
supports de communication

(inclusion de votre logo 
sur le site internet du club)

Vous êtes présents sur nos 
supports de communication

(avec un lien vers le site 
de votre société sur internet)

SOUTENEZ VOTRE CLUB !
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2 FORMULES POUR ÊTRE VISIBLE 
PARTOUT EN FRANCE

Formule 

T-SHIRT
Formule 

COLLECTION

5 000 €/an 
(max 2 logos par T-shirt)

15 000 €/an 
(max 2 logos par vêtement)

engagement minimum 
sur trois années

Vous êtes visible 
sur une saison 

sur un vêtement du club  :

Vous êtes visible 
sur une saison 

sur les vêtements du club  :

Votre logo pendant une saison 

sur le T-shirt du club

Votre logo permanent sur :

>  le T-shirt du club

> le survêtement du club

Vous êtes présents sur nos supports de 
communication (inclusion de votre logo 

sur le site internet du club)

Vous êtes présents sur nos supports de 
communication (avec un lien vers le site 

de votre société sur internet)

>  VERSER DES DONS

>  SPONSORING COMMUNICATION

>  SPONSORING ÉQUIPEMENT

SOUTENEZ VOTRE CLUB !
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2 POSSIBILITÉS

>  VERSER DES DONS

>  SPONSORING COMMUNICATION

>  SPONSORING ÉQUIPEMENT

Vous êtes 

UN PARTICULIER
Vous êtes 

UNE ENTREPRISE

Vous recevez 
les informations du Club

Vous recevez 
les informations du Club

Vous êtes invités et 
cités à la soirée sponsoring

Vous êtes invités et 
cités à la soirée sponsoring

RÉDUCTION D'IMPÔT

Déduction de 66% du montant 
des sommes versées sur le montant 

de vos impôts sur le revenu 
(limite 20% du revenu imposable).

RÉDUCTION D'IMPÔT

Déduction de 60% du montant 
des sommes versées sur le montant de 

vos impôts sur les sociétés 
(limite 0,05‰ du chiffre d’affaires)

SOUTENEZ VOTRE CLUB !



LE MASQUE DE FER DE LYON
04 78 93 08 98
boitepostale@masquedefer.com
www.masquedefer.com
www.facebook.com/Masquedeferdelyon

Président :
Etienne GARIN
06 89 09 80 39
etienne.GARIN@masquedefer.com

Vices-Présidents :
Olivier PRATS
olivier.PRATS@masquedefer.com

Stéphane RUIS
stephane.RUIS@masquedefer.com

NOS COORDONNÉES

un club, un style, un état d’esprit


