
 

 

  Venez associer votre nom à nos couleurs …  

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau publicitaire 

Profitez d’une visibilité toute l’année par 

toutes les catégories 

Emplacement : Terrain d’honneur 

Format : 2m x 0.80m 

250€ 

(Compris publicité sur calendrier 1 an) 

Jeu de maillots 

Visibilité à domicile comme à 

l’extérieur pour la catégorie de 

votre choix 

275-425€ suivant les modèles et 
catégories 

(Compris publicité sur calendrier 1 an) 

 

Publicité sur calendrier 

Votre logo apparaîtra sur le 

calendrier du club mis en vente en 

fin d’année et sur le site internet. 

Forfait 70€ minimum/an 

Un reçu vous sera remis pour déduction de vos impôts (à hauteur de 66% pour dons aux associations)  

Aucun engagement, le club vous recontactera tous les ans 

http://usv53.footeo.com/  

Que peut offrir l’USV football ? 

"LA VISIBILITE" 

Toutes les semaines sur les terrains, 150 licenciés, 12 équipes (sans compter les 

accompagnants, dirigeants, amis ou famille). 

Lors des manifestations organisées par l'association (soirée choucroute, tournoi) 

A cela, il convient d’ajouter les visiteurs de notre site internet 

(http://usv53.footeo.com/) qui compte en moyenne 10 000 visites par mois, en lien avec 

notre page Facebook.  

 

Que peut en attendre le partenaire ? 

"LA NOTORIETE" 

Conserver une visibilité auprès de vos clients de proximité existants. 

Accroitre votre notoriété grâce à nos outils de communication (site internet et 

Facebook). 

Etendre votre rayonnement auprès de nouveaux clients potentiels extérieurs. 

Démontrer votre investissement dans la vie locale auprès des pouvoirs publics. 

Communiquer à vos clients et vos partenaires que votre société partage les mêmes 

valeurs fortes que notre association, à savoir: Dynamique, Ethique et Respect. 

En sponsorisant l'USV vous apporterez une contribution qui sera investie en totalité dans 

des projets concrets, au profit des pratiquants et de leurs accompagnants, afin de créer 

un environnement agréable et sympathique. 

 

Autres dons 

Pour achat matériels short, chaussettes, 

buts, filets, ballons etc… 

(Compris publicité sur calendrier 1 an) 

 

Publicité sur vêtements 

Votre logo apparaîtra sur les 

vêtements fournis avec les licences 

Forfait 150€ minimum/an 

(Compris publicité sur calendrier 1 an) 

 



 

 

SAISON 2022-2023 

Nom : ……………….............……………….............………………............. 

Adresse : ……………….............……………….............………………............. 

Mail : ……………….............……………….............………………............. 

Téléphone : ……………….............……… 

 

=> Cochez la formule que vous souhaitez :  

 Publicité sur calendrier (70€ minimum) 

 Publicité sur veste survêtement (U7 à U18) (150€ minimum) 

 Panneau publicitaire (250€) (on prendra contact avec vous pour la réalisation) 

 Jeu de maillots (on prendra contact avec vous pour la réalisation et le paiement) 

 Autres dons 

 

Merci de nous renvoyer cette fiche ainsi qu’un chèque à l’ordre « USV Football ». 

  

Pour plus de renseignements : 

Jonathan Landais                Date et signature 
10 rue de la Croix de Bellevue 
53170 Villiers Charlemagne 
06 86 46 85 50 
jonathan.landais53@gmail.com              


