https://www.facebook.com/PalermoHannut
http://mfpalermohannut.wordpress.com/

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous une proposition de
sponsoring pour notre jeune équipe de foot en salle…
Palermo-Hannut, Champion FUTSAL 2010-2011 en
P4 à la ligue, champion FUTSAL 2012-2013 en P3 à
la ligue (Province de Liège)
En 3 ans, cette jeune équipe a été sacrée
championne 2 fois… De la P4 à la P2 en 3 ans, c’est
plutôt rare… depuis, et suite à un échange de
matricule, nous officions en D3 nationale depuis 2
ans maintenant !!! La première année nous avons
terminé 6ème et cette année avec une nouvelle
équipe, nous terminons 2ème (synonyme de montée
en D2), ce qui est un résultat phénoménal lorsque
l’on sait d’où on vient.
D2 nationale, c’est une visibilité dans la presse (écrite et télévisuelle), des reportages sue le site
officiel de la fédération, une visibilité dans toute la Wallonie et Bruxelles (championnat et Coupe de
Belgique). Les Journaux La Meuse et Vers l’Avenir nous consacrent des articles toutes les semaines
ainsi que les sites spécialisés comme futsalteam.com, lffs.eu. Sans compter le blog de l’équipe, les
annonces des matches avec tous les sponsors sur les réseaux sociaux.
Une saison en nationale coûte de l’argent et nous sommes sans cesse à la recherche de
sponsors afin que nos jeunes puissent continuer à nous faire rêver (Moyenne d’âge aux
alentours des 20 ans) d’autant que nous avons décidé de créer une seconde équipe en P4
Diverses possibilités existent (sur base annuelle) :








Sponsoring BRONZE (500 euros) : votre logo sur nos publications écrites via Facebook et
notre blog ainsi qu’une présence sur les futurs roll-up qui seront disposés dans la salle à
chaque match à domicile.
Sponsoring ARGENT (1000 euros) : même principe que le sponsoring bronze + votre
présence sur un des équipements et sur tous les documents officiels du club + pub aux
activités du club (soupers, tournois,…)
Sponsoring OR (et unique 5000 euros) : même principe que le sponsoring argent et le club
portera, en outre, le nom de votre société. Inutile de vous dire l’impact que cela peut
avoir toutes les semaines dans les journaux.
Nous pouvons également étudier des propositions sur mesure avec vous.

Le sponsoring est à verser sur le compte PALERMO HANNUT BE63 0688 9908 1408 avec la mention
« sponsoring »
Une attestation vous sera fournie dès réception de votre sponsoring.

Nos besoins sont importants :
-

plus de 2600 km à parcourir sur la saison (déplacements au Luxembourg, dans les ardennes
belges,…) ;

-

Frais d’arbitrage s’élevant à une moyenne de 40 euros/match à domicile ;

-

Réceptions (obligatoires) d’après match à domicile ;

-

Frais d’inscription s’élevant à 1500 euros ;

CONTACT : Quentin Kinnard au 0491 22 42 21
Quelques extraits de presse saison 2013-2014 (autres articles sur le blog et FB)

Quelques extraits de presse saison 2014-2015

Tous les articles de presse se trouvent sur http://mfpalermohannut.wordpress.com/

