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L’HISTOIRE

COMMENT CONTRIBUER ? 

LE CAMP

Jacques Vernerey,  
président d’honneur

Quelle fierté et quel plaisir 
d’encourager la continuité 
STC à travers ce camp fidèle 
aux valeurs historiques : 

• Rigueur et bonne humeur
• Dynamique d’équipe
• Enseignement des attitudes autant 
que des techniques 

Encouragement et longue vie à cette 
jeune équipe de relève qui mérite 
la pleine et entière confiance des 
basketteuses et basketteurs qui 
veulent progresser sur tous les 
terrains de la vie.

L’été dernier, l’emblématique camp 
de basketball STC a joué sa « Last 
Dance », laissant derrière lui un 
enseignement sportif et humain 
auprès de tous les jeunes ayant 
foulé les terrains d’Autrans pendant 
27 ans.

Souhaitant faire perdurer les valeurs 
qui les ont fait grandir, une équipe 
composée d’anciens stagiaires 
et coachs de STC ont décidé de 
rallumer la flamme. 

Surfant entre héritage et nouveautés, 
c’est ainsi qu’est né : 

Autrans Still Magic

Un camp de 
progression

coachs 
expérimentés

Deux semaines 
en juillet 

Autrans, 
Vercors (38)

joueur.euses 
de 8 à 18 ans

Afin de permettre aux stagiaires d’évoluer dans les meilleurs conditions, nous leur 
mettons à disposition tout le matériel nécessaire à leur apprentissage : ballons, 
réversibles, teeshirts, gourdes, etc. 

Vous pouvez nous aider de trois façons : 

• en fournissant du matériel aux couleurs de votre entreprise
• en faisant un don d’argent en échange d’une publicité
• en devenant mécène



ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE

PARTICULIERS, PROFESSIONNELS, DEVENEZ MÉCÈNES ! 

PARTENAIRES, MARQUEZ DES POINTS 
POUR VOTRE ENTREPRISE !

PARTENARIAT 
LAY-UP

PARTENARIAT 
TIR À 3 POINTS

< 250€

250€ - 1000€

> 1000€
PARTENARIAT 
DUNK

• Présence de votre logo sur le site 
internet et les réseaux sociaux du 
camp

• Moment partenaire de fin de camp

• Insertion de votre logo sur le site 
internet, les réseaux sociaux et les 
banderoles du camp

• Moment partenaire de fin de camp

• Insertion de votre logo sur le site 
internet, les réseaux sociaux et les 
banderoles du camp

• Insertion de votre logo sur le tee-shirt 
du camp

• Moment partenaire de fin de camp

• Réduction sur l’utilisation des salles 
de réunion & séminaires de l’Escandille

• Création de contenu numérique pour 
votre entreprise* 
*sous validation de chaque demande

Ancien du camp, amoureux des valeurs véhiculées ou soucieux d’un meilleur 
équipement pour vos enfants, n’hésitez pas à aider l’association en ajoutant votre 
pierre à notre édifice ! 

Chaque don est déductible de votre déclaration d’impôt. 

Pour un particulier : 66% du montant de votre don est déductible d’impôt ! Lorsque 
vous faites un don de 100€, votre don vous coûte réellement 34€.

Pour un professionnel : 60% du montant de votre don est déductible d’impôt ! 
Lorsque vous faites un don de 1000€, votre don vous coûte réellement 400€*.

* : Dans la limite de 0,05% du CA annuel HT. 



©AutransStillMagic 2021. 
Tous droits réservés. Ne pas jeter sur la voie publique

CONTACTEZ-NOUS
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