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FORMULE DE SPONSORING
Les formules de sponsoring qui vous sont proposées représentent une opportunité exceptionnelle de
communiquer au sein de l’événement. Les sponsors seront remerciés lors des journées
événementielles et des tournois/fêtes de fin d’année.
1 – Participation financière Premium
Cette formule fait de vous l’un des partenaires majeurs du club et nous vous proposons une visibilité
optimale de votre entreprise :
votre logo couleur sur le survêtement d’une ou plusieurs équipes.
votre logo couleur sur le maillot d’une ou plusieurs équipes.
votre panneau publicitaire dans le stade.
insertion du logo de votre entreprise sur le site internet et autres supports de communication du
club.

2 – Sponsor Maillot
Apposition du logo de votre entreprise sur le maillot domicile et extérieur de l’ensemble des équipes
du club et pub sur toutes les affiches de communication du club ainsi que l’insertion du logo sur le
site Internet.

3 – Sponsor Survêtement
Apposition du logo de votre entreprise sur le survêtement d’une équipe et pub sur toutes les affiches
de communication du club ainsi que l’insertion du logo sur le site Internet.

4 – Panneau Publicitaire Mobile au Stade
Installation d’une bâche publicitaire sur le grillage entourant le terrain de football du stade
synthétique avenue Blaise Pascal lors de nos manifestations du week-end.

5 – Bannière Publicitaire sur le site du club
Insertion du logo de votre entreprise dans l’une des pages du site internet du club et sur les réseaux
sociaux du club ainsi que des affiches de présentation des matchs du week-end.
Contact :
MELLOUKI Zacharie:
YATERA Abdoulaye :

06 58 97 84 87
06 64 37 33 69

(Président)
(Vice président)

BON DE COMMANDE
Renvoyer ce bulletin à l’adresse suivante : CHAMPS FC
3 Allée Edouard Branly 77420 Champs-sur-Marne

Tél :…………………………. – E-mail : …………………….
IDENTIFICATION
Société : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Nom de la personne responsable : ……………………………………………………………………….
Code postal : …………….. Ville : ……………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………….

Fax : ……………………………..

INSCRIPTION compléter la (les) cases correspondante(s)
Désignation
1- Participation financière premium
2 – Sponsor Maillot
3 – Sponsor survêtement
4 – Panneau Publicitaire mobile
5 – Bannière Publicitaire sur le site du club

Quantité

Montant TTC

TOTAL TTC

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’Identité principale)
Société : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Nom de la personne responsable : ……………………………………………………………………….
Code postal : …………….. Ville : ……………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………….

Fax : ……………………………..

Date

Cachet de l’entreprise (obligatoire)

Signature (obligatoire)

