
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE CHALON-SUR-SAONE 

DOSSIER DE SPONSORING



01 Quelques chiffres clés
Le centre d’incendie et de secours est situé 4 Rue Raoul Ponchon à 
Chalon-sur-Saône.


La caserne se trouve au coeur de l’agglomération chalonnaise et intervient 
sur 23 communes en 1er appel.


Elle dispose de sapeurs-pompiers formés pour intervenir sur tout types 
d’interventions : 


- les secours à personnes sur voie publique, lieu public ou domicile (76%)

- les incendies (9%)

- les accidents de circulation (6%)

- les protections de personnes, de biens et de l’environnement (8%)

- les risques particuliers (1%)

La caserne de Chalon-sur-Saône, cest :  

70 sapeurs-pompiers professionnels 

40 sapeurs-pompiers volontaires 

6 membres du service de santé et de secours médical 

2 personnels administratif et technique 

1 section de 21 jeunes sapeurs-pompiers  

+ de 7500 interventions en 2021



02 Présentation de l’amicale
Composée de tous le personnel en activité au centre ainsi que de 50 
retraités, l’amicale a plusieurs buts : 


☞ Maintenir et accroitre l’esprit de solidarité et de cohésion entre tous 
ses membres


☞ Apporter un soutien moral et matériel pour les membres pouvant se 
trouver momentanément dans le besoin


☞ Participer au frais des manifestations festives, sportives et culturelles 
organisées pour la bonne marche de l’association.

Organigramme



03 Le bal populaire

En lançant le bal des pompiers, 
l’Amicale a souhaité renouer avec 

une grande tradition nationale. 


Il s’agit ici de partager un moment 
convivial avec la population 

locale, en dehors des 
interventions.

L’origine du bal du 14 juillet 
Tout commence en 1937 dans le quartier parisien de Montmartre. 
De retour du défilé militaire, des sapeurs-pompiers en rang et au 

pas cadencé sont suivis par une petite troupe de passants. 

La bonne ambiance aidant, un sapeur-pompier demande à son 

supérieur hiérarchique l’autorisation d’ouvrir les portes de la caserne 
pour faire découvrir le lieu au public. 


L’événement remporte un tel succès qu’il se répand aux autres 
casernes alentours avant de se propager dans tout le pays.



05 Budget prévisionnel

04 Communication
Thème de l’édition 2022 :  

Tous en rouge et blanc façon Feria ! 

Publicité :  
- Web (réseaux sociaux, site internet) + Vidéo promo

- 200 affiches A3 

- 10.000 flyers en centres commerciaux et commerces

Restauration : 

sur place, assurée par les pompiers

Buvette : 

2 grands bars animés par les pompiers

Animation : 
- Stand photo souvenir

- Groupe musical de 19h à 23h

- DJ de 23h à 2h30

POSTES MONTANTS 
PREVISIONNEL

SON & LUMIERE

DJ, bandas, sonorisation, lumières 4 000 €

MENAGE

personnel de ménage pour entretenir les sanitaire toute la soirée 250 €

SECURITE

agents de sécurité sur toute la soirée 3 000 €

INFRASTRUCTURES

location de chapiteaux, tables, jeux, toilettes 3 000 €

COMMUNICATION

impression des tickets, affiches, bâches publicitaire, décoration 2 000 €

TOTAL PREVISIONNEL 12 500 €

Plus de 5000 
personnes 
attendues !



06 Le sponsoring

Devenir sponsor du bal des pompiers de Chalon, c’est simple  

et cela peut réduire les impôts de votre entreprise. 

Selon L’article 39-1-7° du Code général des Impôts, les dépenses engagées 

de parrainage sont déductibles à 60% du revenu imposable de l’entreprise 

lorsqu’elles sont engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation.

Nos différentes offres

1. AFFICHE ET FLYER RECTO 
Affiches : près de 200 exemplaires
Flyers : près de 10.000 exemplaires

2000 EUROS 
(4 partenaires maxi)

2. FLYER VERSO 
Flyers : près de 10.000 exemplaires

200 EUROS 
(10 partenaires maxi)

1500 EUROS 
(1 partenaire unique)

3. ECO-CUP 
distribué à 5000 exemplaires

lors de l’évènement



NB : Tous les éléments devront être fournis par vos soins 
dans les formats compatibles (logos, signalétique, …)

4. TEE-SHIRT 
tee-shirt STAFF pompiers porté par tout le personnel

5. PHOTOCALL 
mise à disposition d’un photographe pour un shooting
dans un décor ambiance pompier 
diffusion des photos sur la page Facebook

6. BANNIERE DJ 
votre logo sous le feu des projecteurs !

7. TICKETS REPAS / BOISSONS 
« votre société devient la monnaie du bal »
impression de votre logo sur les 2000 tickets repas 
et boissons qui circuleront pendant la soirée

+ promotion de votre entreprise sur nos réseaux sociaux 
& entrées offertes le jour J !!

750 EUROS 
(1 partenaire unique)

1000 EUROS 
(3 partenaires maxi)

1000 EUROS 
(2 partenaires maxi)

750 EUROS 
(1 partenaire unique)



07 Contacts 

Vous souhaitez avoir de plus amples 
renseignements ?  

N’hésitez pas à nous contacter !

Justine BERETTONI 
jtixier@sdis71.fr

06.27.73.19.02

Thibaut KIEFFER 
tkieffer@sdis71.fr

06.26.18.15.18

Dossier réalisé par nos soins. Toute reproduction interdite.
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