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Bonjour,  

 
L’AS Ciry-le-Noble est un club encré dans le paysage local depuis de nombreuses années. 

Il est l’un des plus anciens clubs du district du pays minier et fêtera ses 70 ans d’existence en 
2017. 
 
  Le club, qui n’a cessé d’évoluer depuis sa création, continue de se structurer (formations 
d’éducateurs diplômés, d’arbitres…) et d’innover (organisation de journées découvertes durant 
l’été en collaboration avec le service jeunesse de la Mairie, création d’un site internet en 
2007…). 
 

Cette année encore, Frederic Legris, président depuis 2012, a fixé l’objectif de former 
mais aussi d’éduquer les jeunes dans le respect des valeurs sportives. Une section jeunes U18 
va ainsi voir le jour après plusieurs années d’entente avec les clubs voisins.  
 

Coté installations, il reste à notre club beaucoup à faire (équipements pour les 
vestiaires, réfection des grillages, achat de matériel informatique…). C’est pourquoi nous 
comptons beaucoup sur nos sponsors afin d’équilibrer notre budget en maitrisant nos dépenses.  

 
Ainsi, nous proposons à votre société un partenariat publicitaire avec notre association 

qui vous offrira une visibilité tout au long de l’année à travers différents supports (panneaux 
publicitaires, site internet du club, réseau sociaux, article de journaux…). Bien sûr, c’est 
également l’occasion de soutenir la jeunesse à travers le sport. 

 
C’est pourquoi nous sollicitons votre société pour nous soutenir dans notre tâche, vous 

trouverez dans ce dossier les moyens de nous aider à y parvenir. 
 
 
 
          

 

Sponsoring AS Ciry 
2014-2015 
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Sponsoring financier : dons à partir de 50 € puis 100 – 200 €: 
 

• Publicité sur le site internet officiel du club en tant que partenaire pendant 1 an (logo, 

adresse, lien de votre site internet…). Possibilité de mise en ligne d’annonces temporaires 

sur le site suivant le montant du don. 

• Logo de la société affiché sur le panneau des partenaires du club au stade pendant 1 an 

(taille de l’emplacement suivant le montant du don : 50€ = petit, 100€ ou plus = grand). 
 

  
Site internet officiel : ascn.footeo.fr  (150 000 visites la saison dernière / 4

ème
 site le plus visité du district) 

 

 

Panneau des partenaires de l’ASC 
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Panneau publicitaire autour du terrain (contrat de 3 ans) : 150€ par ans + prix du panneau la 
1ère année : 
 

• Visibilité tout au long de l’année à travers les différents évènements se déroulant au stade 

(match tous les weekends, tournoi jeunes et vétérans, tournoi de pétanque). 

• Publicité sur le site internet officiel du club en tant que partenaire pendant 3 ans (logo, 

adresse, lien de votre site internet…). 

• Logo de la société affiché sur le panneau des partenaires du club au stade pendant 3 ans 

(taille de l’emplacement = grand). 

    

Panneau aluminium 200x90 cm environ 
 
Achat d’un jeu de maillot floqué pour l’une des équipes du club : 
 

• Logo de la société sur les maillots (publicité lors de chaque match de l’équipe et sur la 

photo officielle). 

• Remise de maillots officielle à l’équipe médiatisée dans la presse locale et sur le site 

internet du club. 

• Publicité sur le site internet officiel du club en tant que partenaire pendant 1 an (logo, 

adresse, lien de votre site internet…). 
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Achat d’équipements pour une équipe de jeune : 
 

• Remise officielle à l’équipe médiatisée dans la presse locale et sur le site internet du club. 

• Publicité sur le site internet officiel du club en tant que partenaire pendant 1 an (logo, 

adresse, lien de votre site internet…). 

 

    

Remise de ballons et coupe-vent aux équipes de jeunes par nos sponsors 
 
 
 
 

Dons matériels à l’occasion d’une manifestation annuelle du club : lots/bons d’achat pour le 
tournoi de pétanque ou le loto – récompenses pour le tournoi des jeunes : 
 

• Remerciements le jour de la manifestation et sur la page internet de la manifestation. 

 

    
  Loto annuel du club (350 personnes)                                       Tournoi jeunes 
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A savoir : 

 La législation française offre des avantages fiscaux en termes de sponsoring, vous pouvez 

ainsi déduire les dépenses engagées du résultat fiscal de l’entreprise en les comptabilisant 

dans les frais généraux. Cette déduction est conditionnée au fait que l’entreprise soit 

identifiable (avec par exemple son logo sur des affiches) et que la somme versée soit 

cohérente avec les contreparties attendues. 

 

Vos contacts : 

 

Bastien GERMAIN 

Secrétaire adjoint - Responsable du sponsoring 

Tél : 06 25 64 13 17 

Mail : Bastien_germain@hotmail.fr 

 

Fréderic LEGRIS 

Président du club 

Tél : 06 21 85 20 11 

Mail : Frederic.legris71@orange.fr  

 

Jérôme BAUDIN 

Vice-président  - Adjoint au sponsoring 

Tél : 06 24 19 76 26 

Mail : delphine.baudin36@sfr.fr  
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Nom :      Prénom :       

Société :             

Responsable du sponsoring (si différent) :         

Adresse de facturation :           

Code postal :      Ville :       

Téléphone :   Fax :    Port. :     

Mail (indispensable) :           

 

 

Formule de sponsoring choisie : 

 

Sponsoring financier :  

 Montant du don :  € 

Panneau publicitaire autour du terrain : 

 1
ère

 année : 150 € + prix du panneau (environ 120€ si commandé par le club) 

 2
ème

 année : 150 € 

 3
ème

 année : 150 € 

Jeu de maillot floqué au nom de la société pour l’une des équipes du club : 

 Prix à négocier avec les équipementiers suivant le nombre de maillots 

Equipements pour une équipe de jeune : 

 Prix à négocier avec les équipementiers suivant le type d’équipement  

Dons matériels pour une manifestation annuelle du club (au choix): 

Tournoi vétérans (30 aout)  Type de lot/récompense :     

Loto (janvier 2015)                         Type de lot :      

Tournoi de pétanque  (8 mai 2015)    Type de lot/récompense :      

Tournoi jeune (juin 2015)  Type de lot/récompense :      

 

       Paiement : chèque libellé à l’ordre de l’Association Sportive de Ciry-le-Noble 

 

Formulaire à retourner à :             Date :    

Bastien GERMAIN             Lu et approuvé, signature :   

Les Levriaux        

71420 Ciry-le-Noble 

 

Ou par e-mail (scan) à : 

Bastien_germain@hotmail.fr  

ASSOCIATION SPORTIVE  
    DE  CIRY LE NOBLE 

 

Formulaire Sponsoring 
AS Ciry-le-Noble 

ASSOCIATION SPORTIVE  
    DE  CIRY LE NOBLE 

 


