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Présentation

• Dans le cadre de la loi sur Mécénat Sportif ( loi n° 
2003-709 du 1er août 2003, dite « loi Aillagon »), les dons 
à  MAVERICK RACING sont éligibles à la déduction fiscale. 

• Les SILVER et GOLD ACCESS VIP sont inclus dans des 
Packages Mécénat et sont valables sur le Grand Prix de 
votre choix toute la saison 2018. (voir calendrier sur 
maverickracing.fr) 

• Tous les mécénats donnent droit à une carte membre du 
Club MAVERICK RACING donnant accès aux offres 
promotionnelles des partenaires et, sur demande, au 
membership de l’association MAVERICK RACING (loi 1901). 

https://maverickracing.wordpress.com/mecenat-parrainage/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000791289&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000791289&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000791289&dateTexte=&categorieLien=id
http://maverickracing.fr


Packages Mécénats
• Mécénat 1X 700€ ( coût réel: 280€/ Entreprise et 238 €/ Particulier): 

-1 carte de membre* du Club MAVERICK RACING donnant accès aux offres des 
partenaires,  
-1 polo officiel du team, 
-1 casquette du team, 
-1 affiche dédicacée du team 
-1 X SILVER ACCESS F1H2O au  GP de votre choix, 
- Séance photo et clip vidéo* (*selon possibilité) 

• Mécénat 1X 1000€ ( coût réel: 400€/ Entreprise et 340 €/ Particulier): 
-1 carte de membre* du Club MAVERICK RACING donnant accès aux offres des 
partenaires,  
-1 polo officiel du team, 
-1 casquette du team, 
-1 affiche dédicacée du team 
-1 X GOLD ACCESS F1H2O au  GP de votre choix, 
- Séance photo et clip vidéo* (*selon possibilité) 
. 
 
 
Exemple: Mécénat 2700 € = 2X Gold Access + 1X Silver Access + 3 cartes de 
membre du Club + 3 polos + 3 casquettes + 3 affiches dédicacées. 
 
*Possibilité d’inscription en tant que membre de l’association MAVERICK RACING sur demande.

Avec Accès VIP Grands Prix 2018



SILVER Access VIP

• Accès VIP au grand Prix pendant 2 jours (Samedi, Dimanche). 

• Welcome pack F1H20:  
Polo, casquette, affiche, …  

• Accès au VIP lounge open bar avec la meilleure vue sur le 
circuit. 

• Visite des paddocks avec rencontre avec les teams dont 
MAVERICK RACING, et rencontre avec les pilotes. 

• Séance photo. 



GOLD Access VIP

• SILVER Access + : 

• Buffet lunch le samedi et dimanche midi. 

• Invitation au dîner de gala F1H2O du 
dimanche soir en présence de tous les 
teams et pilotes. 

• Baptême F1 bi-place (à +170km/h) !.



ZOOM sur la loi 
« Aillagon »

Voici les trois types de mécénat explicités dans la loi « Aillagon » : 

 • le mécénat financier : le plus connu et le plus courant. Il repose sur un versement en 
numéraire par chèque, ou par virement, paiement en ligne à l’organisme. 

 • le mécénat en nature : le don d’un produit, ou d’un service. 

 • le mécénat de compétences : il permet d’intégrer un salarié dans la vie de l’entreprise 
mécène pour lui apporter des compétences. 

Les réductions fiscales:  
 
Réduction d’impôt à hauteur de 60 % du versement pour les entreprises (dans la limite de 
0,5 % du chiffre d’affaires hors-taxes). Selon la structure, cela peut être une réduction de l’impôt sur les 

sociétés ou l’impôt sur le revenu (entrepreneurs individuels). 

Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du versement pour les particuliers, (dans la limite de 
20% des revenus imposables). 
 
En Pratique:  

Pour un mécénat de 1.000 €,  
le coût réel pour une entreprise est de 4OO € (1000€ - (60%x1000€))  
le coût réel pour un particulier est de 34O € (1000€ - (66%x1000€)) 



Règlement
• Les mécénats sont réglables d’avance* (45 jours 

avant le GP) par chèques libellés à l’ordre de  
MAVERICK RACING. (Association de loi 1901) 

• 339 Rue Carnot, 
71000 MACON, France 

• Merci de préciser la quantité, la nature des packs 
choisis, ainsi que le(s) Grand(s) Prix concernés.  

• Plus de renseignements: www.maverickracing.fr  
 

* ATTENTION: Les personnes non munies de badge, ne pourront pas accéder au site. 

http://www.maverickracing.fr

