
Chaque donateur sera invité à la soirée organisée pour notre équipe.  
Rendez vous en février 2022 !

CROWDFUNDING 
Aidez nous à faire rêver les enfants !

70€

150€

250€

350€

550€

950€

1000€

2000€

450€

• Un bijou symbole du parachutisme en argent 925/1000

• Un baptême de chute libre en simulateur chez notre partenaire iFly suivi d’un 
   apéritif au paraclub avec découverte de l’avion de largage. (par groupe de 5 à 10 
   pers)

• Un bijou symbole du parachutisme en argent 925/1000,  
• Un baptême de chute libre en simulateur chez notre partenaire iFly suivi d’un 
   apéritif au paraclub avec découverte de l’avion de largage.

• Un saut en parachute en tandem
• Un bijou en argent symbole du parachutisme.

• Un vol en avion avec Marion aux commandes au dessus de Marseille  
   et de ses calanques suivi de la majestueuse Sainte Victoire pour 2 personnes 
   (prévoir la matinée - 1h de vol)

• Un saut en tandem
• Un vol en avion avec Marion aux commandes au dessus de Marseille  
   et de ses calanques (à prévoir deux dates)

• Votre nom d’entreprise est cité sur les réseaux sociaux dédiés que nous 
   animons. (instagram, facebook, youtube) 

• Le logo de votre entreprise sur nos supports de communication (nos vidéos, 
   liens, invitations) et dossier de presse. 

• Une Animation au sein de votre entreprise d’un après-midi pour expliquer notre 
   activité et initiation au pliage d’un parachute. (si souhaitée)  

• Un saut en tandem avec video. 

• Votre nom d’entreprise est cité sur les réseaux sociaux dédiés que nous animons. 
   (instagram, facebook, youtube) 

• Le logo de votre entreprise sur nos supports de communication (vidéos, liens, 
   invitations) et dossier de presse. 

• Une Animation au sein de votre entreprise d’un après-midi pour expliquer notre 
   activité et initiation au pliage d’un parachute. (si souhaitée)

• 20 baptême en soufflerie chez notre partenaire iFly pour vos collaborateurs.

La dépense de sponsoring (ou parrainage) est prise en compte à 100% dans les charges de 
votre entreprise, et diminue ainsi l’impôt sur la société. L’entreprise reçoit des contreparties qui 
lui permettent de générer des retombées économiques ou médiatiques. Les prix s’entendent 
HT, l’association SKYBREATH est assujettie à la TVA.

• Un saut en parachute en tandem avec vidéo



10000€

15000€

• Votre nom d’entreprise est cité sur les réseaux sociaux dédiés que nous 
   animons. (instagram, facebook, youtube) 
• Le logo de votre entreprise sur nos supports de communication (vidéos,liens, 
   invitations) et dossier de presse. 
• Animation au sein de votre entreprise d’un après-midi pour expliquer notre 
   activité et initiation au pliage d’un parachute. (si souhaitée) 
• 2 bracelets en or 750/1000 et diamants (blancs ou noirs) représentant le 
   parachutisme. 
• Le logo de votre entreprise cousu sur nos combinaisons de vol en 
   soufflerie et de chute libre.  
• Un vol au dessus des calanques avec Marion aux commandes pour 
   deux personnes. 
• 2 sauts en tandem avec vidéo. 
• 20 baptêmes en soufflerie pour vos collaborateurs. 
• Privatisation d’une soirée chez notre partenaire iFly, mise a disposition 
   de la salle de réception et de la terrasse pour votre entreprise.

• Votre nom d’entreprise est cité sur les réseaux sociaux dédiés que nous 
   animons (instagram, facebook, youtube)  
• Le logo de votre entreprise sur nos supports de communication (vidéos, liens, 
   invitations) et dossier de presse.
• Animation au sein de votre entreprise d’un après-midi pour expliquer notre 
   activité et initiation au pliage d’un parachute. (si souhaitée)  
• 2 bracelets en or 750/1000 et diamants (blancs ou noirs) représentant  
   le parachutisme. 
• Le logo de votre entreprise cousu sur nos combinaisons de vol en 
   soufflerie et de chute libre. 
• Un vol au dessus des calanques avec Marion aux commandes pour 2 
   personnes.
• 2 sauts en tandem avec vidéo. 
• 20 baptêmes en soufflerie pour vos collaborateurs.  
• Privatisation d’une soirée chez notre partenaire iFly, mise a 
   disposition de la salle de réception et de la terrasse pour votre 
   entreprise.
  • Nos deux voiles de parachute floquées avec le logo de votre 
   entreprise. 
• Nos deux casques aux couleurs de votre entreprise.
On vous offre une visibilité pendant deux ans sur nos sauts d’entraînements 
et de compétitions.

Dons en nature ? du matériel, de l’équipement, ... ! C’est possible ! Vous pouvez déduire de 
vos charges la valeur comptable de votre apport. 

Nous étudions toute demande spécifique. 
Présentez nous vos besoins ! 
Pour tous nos sponsors : une soirée de remerciement réunissant l’équipe, les partenaires 
techniques et financiers, sera organisée en février 2022. 
Vous pourrez y convier des partenaires ou personnalités importantes pour votre entreprise. 

5000€ • Votre nom d’entreprise est cité sur les réseaux sociaux dédiés que nous 
   animons. (instagram, facebook, youtube) 
• Le logo de votre entreprise sur nos supports de communication (vidéos, liens, 
   invitations) et dossier de presse.
• Animation au sein de votre entreprise d’un après-midi pour expliquer notre 
   activité et initiation au pliage d’un parachute. (si souhaitée)  
• Le logo de votre entreprise cousu sur nos combinaisons de vol en 
   soufflerie et de chute libre.  
• Un vol au dessus des calanques avec Marion aux commandes pour 
   deux personnes. 
• 2 sauts en tandem avec vidéo. 

Partenariat
exclusif

Votre 
exclusivité


