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En effet, différentes sections représentent : le sport, la culture et les loisirs, la
musique et le chant, l'artisanat. Ses différentes activités sont toutes encadrées par
des professionnels et des bénévoles. C'est pourquoi la qualité de ses
enseignements ainsi que la diversité font la renommée de l'ALSM. Nous avons
actuellement plus de 1800 adhérents pour l'année 2022-2023. Tous nos adhérents
ont le choix entre une cinquantaine d'activités réparties sur une trentaine de
sections . De plus, nous hébergeons des associations extérieures. Ces
associations profitent de nos locaux afin d'exercer leurs activités en contrepartie
celles-ci adhérent  à l'association. Notre cible touche un large panel. En effet, des
plus petits aux plus âgés et  nos activités s'adressent tant qu'aux femmes qu'aux
hommes. L'ALSM participe à différents évènements et met en place des évènements
comme des expositions, des vernissages, des concours et des spectacles. 

                                                                                    Christophe Courtonne 
                                                                                Directeur de l’ALSM

NOTRE
PRÉSENTATION

L'amicale Laique de Saint Michel a été fondée en 1962. Elle est une association
connue et reconnue de la ville d'Evreux et de l'EPN. Elle propose au sein de ses
structures de multiples activités variées. 
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Vous pouvez choisir vos dotations pour L'ALSM selon
l'offre la plus intéressante pour vous . En effet, le
montant varie selon la visibilité proposée et de la

durée d'engagement de votre partenariat 
 

NOS FORMULES DE
PARTENARIAT 
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VOS AVANTAGES
SELON LE TYPE DE

PARTENARIAT 
Le sponsoring peut être comparé à une prestation de services réciproques. En effet, une dotation est
versée à l'association, celle-ci s'engage en contrepartie à effectuer des prestations de communication et
en amont les deux parties prenantes ont établi en contrat.
  
Le mécénat est un don perçu par l'association sans contrepartie à l'inverse du sponsoring. Toutefois,
l'association peut mentionner le nom et le logo de l'entreprise du mécène si en amont cela a été convenu
sur le contrat.                                                                                                                                                         
La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises au titre du mécénat entraînent une
réduction d’impôts égale à 60 % de la somme versée, pris dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille
(0,5%) du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé ( Art. 238 bis CGI).

Les exploitants individuels peuvent faire un don dans le cadre de leur activité professionnelle ou à titre
privé. Ils ont intérêt à choisir le régime des particuliers car la réduction d’impôt est de 66 % du don,
dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable.

 

Avantage fiscal : mécénat 
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NOS PARTENAIRES

Nous entretenons une relation de confiance et de partage avec nos partenaires. Nous
mettons en place un système gagnant-gagnant pour équilibrer nos relations. Pour l'année
2021-2022, nous avons mis  en œuvre différents forfaits pour répondre au mieux à vos
attentes.
Ce que nous recherchons d'un partenaire :
- Des valeurs communes
- De la communication et de la proximité
- Un échange professionnel
- Un apport financier ou matériel

Nous avons pu constater que nos attentes sont réciproques avec celles de nos
partenaires. 
L'objectif de notre collaboration est pour nous de mener à bien des projets et d’assurer la
pérennité de l'association. Pour vous partenaire, c'est d'augmenter la visibilité de votre
entreprise grâce aux différents canaux de communication proposés par l’ALSM. Ainsi,
avoir plus de prospects et de clients dans le but d'augmenter leur chiffre d'affaires. 
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DEMANDE DE
PARTENARIAT 

Vous souhaitez devenir partenaire de l 'Association      
Amicale Laïque de Saint-Michel ?

Remettez-nous cette attestation de demande de partenariat par e-mail ou à
l'adresse suite :

Amicale Laïque de Saint-Michel
4 rue Pierre de Ronsard
27 000 Evreux 

Entreprise :______________________________________________________
Nom :__________________________________________________________ 
Prénom :________________________________________________________
Fonction :_______________________________________________________
E-mail :_________________________________________________________
Téléphone :______________________________________________________

Je souhaite devenir partenaire de l'ALSM :

Mécénat 

Sponsors :
Formule Or
Formule Argent
Formule Bronze

Signature et cachet de l'entreprise
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4 rue Pierre de Ronsard
27000 Evreux 

Comment nous contacter
? 

02.32.33.24.25

A M I C A L E  L A Ï Q U E  D E
S A I N T  M I C H E L

communicationalsm@gmail.com

alsm-evreux.net

ALSMEVREUX

ALSM_EVREUX

ALSMEVREUX

AMICALE LAÏQUE
DE SAINT MICHEL 


