
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LE CLUB 
 

� Une quinzaine d’équipes et près de 320 licenciés (dont 200 jeunes) 
� Une Ecole de Football labellisée FFF et inscrite au Programme Educatif Fédéral  
� Niveau Ligue pour nos équipes premières 
� Un site internet avec 500 visites par jour en moyenne 
� Une page officielle Facebook relayant tous les articles du site 

 
 

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL DE PLUS EN PLUS EXIGENTE 
Assurer la pérennité du club en … 

 

� Structurant l’organisation technique du club (éducateurs formés) 
� Intégrant fortement la dimension sociale (emploi jeune, accueil…) 
� Obtenant la labellisation Jeunes 

 
 

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX DU CLUB 
 

� Maintenir le niveau d’exigence de nos valeurs éducatives aux jeunes 
� Former chacun des éducateurs selon les besoins définis et en collaboration avec la FFF 
� Améliorer la performance sportive grâce aux éducateurs formés 
� Améliorer la pratique en investissant dans du matériel adapté 
� Améliorer l’accueil de nos licenciés et des équipes visiteuses 
� Poursuivre le dynamisme du club par ses animations (+ de 20/saison) 

 
 

DES MOYENS MIS À VOTRE DISPOSITION 
 

� Programme de match (distribué lors des rencontres) 
� Panneau publicitaire Stade Henri Breux (pourtour, banc de touche et club house) 
� Panneau affichage score Stade Henri Breux (indisponible - victime de son succès) 
� Calendrier couleur et Agenda carnet noir et blanc 
� Jeu de maillots 
� Bons d’achats… 
� Autres matériels ou équipements pouvant être vecteur de communication de votre société 

 
 

Offert : Défilement non-stop des partenaires sur notre site internet : http://ca-evron.footeo.com 
 
 

PARTENARIAT 2016-2017 
CA EVRON FOOTBALL 



LE MÉCÉNAT 
 
Pour les entreprises soumises à l’Impôt sur Société, vous pouvez déduire votre don grâce au taux de 
déduction fiscale de 60 % du montant du don (certaines limites, nous consulter) : 
 

Pour un don de Crédit d’impôt Coût de revient 
1 000 € 600 € 400 € 
900 € 540 € 360 € 
800 € 480 € 320 € 
700 € 420 € 280 € 
600 € 360 € 240 € 
500 € 300 € 200 € 
400 € 240 € 160 € 
300 € 180 € 120 € 

 
Ce qu’il faut retenir du mécénat :  

- Donner plus sans que cela ne vous coûte plus cher 
- Donner moins à l’Etat… 

 
 
 
 VOUS SOUHAITEZ NOUS ACCOMPAGNER DANS NOTRE DÉVELOPPEMENT 

ET PARTICIPER À L’ÉLAN SOCIAL AUPRÈS DES JEUNES DU CLUB? 
 

Contactez-nous dès maintenant : 
 

Responsable Partenaires: Jean-Pierre Choupeaux 
Email : jpchoupeaux@orange.frr 

Tel : 06-86-69-13-16 
 

Président : Anthony Vannier 
Email : anthony.vannier@gmail.com 

Tel : 06-33-79-69-54 
 


