Club CPB 1945
l

LE

PARTENARIAT SPORTIF, SOCIAL & SOLIDAIRE
3 Objectifs
Supporter le sport amateur de compétition
Associer son image aux valeurs sportives
Soutenir un projet local au service de la jeunesse
450 adhérents / 20 équipes / 10 évènements majeurs / 150 matchs par an

Cran Pringy Basket

Anthony Caido 06 22 40 58 42 – acaido@cranpringy-basket.com

OFFRES DE PARTENARIAT

COUPON D’ENGAGEMENT

Pour faire connaitre votre entreprise, différentes
formules sont à votre disposition :
Formule 1
Mécénat

Description

Montant

Un soutien financier permet de faire fonctionner le club que ce soit pour
le financement des équipements sportifs, des locations des gymnases,
paiement des officiels.

A votre
appréciat
°

Avantages fiscaux : Les dons effectués ouvrent droit à une réduction
d'impôt de 60 % du montant du don

Formule 2
Sponsoring

Formule 3
Sponsoring

Formule 4
Club
Premium

Des bannières ou panneaux publicitaires fourni par le sponsor et
disposés autour des terrains ou au niveau de la table de marque.
Panneau 100 x 100
Panneau 150 x 100
Panneau 300 x 100
Panneau 500 x 100
Avantages : Visibles par tous durant la saison, Amélioration de votre
image de marque, votre notoriété…

Tenue des joueurs

Maillots jeunes

Maillots adultes
Maillots Equipe Fanions
Avantages : Votre entreprise sera ainsi présente à chacun des matchs à
domicile et en extérieur de l’équipe sponsorisée.
Package match Elite Nationale 3 Filles et/ou Garçons – Mange debout
personnalisé avec votre entreprise + plateau repas et bouteille offerte au
choix à déguster pendant les rencontres + annonce
Support annuel équipe Fanion
Mange debout personnalisé + package réception 2 matchs
Mange debout personnalisé + package réception 6 matchs
Package réception 1 match – 5 personnes

A bientôt sur les bords du terrain et lors de nos évènements !

Société / Nom : …………………………………………
Adresse : ………………………………………………..

CP : ............. Ville : ……………………………………..
Email : ……………………………………………………

500€
1000€
2500€
5000€

Je souhaite devenir partenaire du club de Cran Pringy Basket et je
choisis :

Formule n° :

Montant

750€
850€
5000€

À définir
2000€
4000€
100€

…………………………………………. €

Chèque à l’ordre de Cran
Pringy Basket

Virement :
Coordonnées bancaire seront fournis sur demande

L’encart publicitaire de tous nos partenaires sera présent sur tous
nos support de communication Internet et papier.
Fait à : …………………………..

Cachet de la société / Signature

Le : ……………………………….
.

.

…………………………………………………………………………..

Association loi 1901

FORMULE 2 - Maillot
Présence sur les maillots des équipes départementales,
régionales ou nationales

FORMULE 3 - Panneau
Des bannières ou panneaux publicitaires disposés autour des terrains
ou au niveau de la table de marque.

FORMULE 4 : Match Nationale 3 Filles et Garcons
Pour cette nouvelle saison, nous lançons une formule réception
pendant les matchs de nos équipes fanions sous le thème de :

Tour de France : 1 mois 1 région à découvrir
1 pichet de bière + 1 bouteille + plateau produit du terroir
Opération en partenariat avec La Cave, Bar à vins
Chaque mois nous vous ferons voyager pour découvrir les plus beau
terroirs de France

Package match Elite Nationale 3 Filles et/ou Garçons –
Mange debout personnalisé avec logo de votre entreprise + plateau
repas et bouteille offerte au choix à déguster pendant les rencontres
Option 1 Mange debout personnalisé + package réception 2 matchs
2000€
Option 2 Mange debout personnalisé + package réception 6 matchs
4000€
Option 3 Package réception 1 match – 5 personnes
100€

