
Dossier partenariat 
  

Football Universitaire de Nîmes GEA 

Football Universitaire de Nîmes GEA (FUN GEA) 
8 Rue Jules Raimu Département GEA 

30900 Nîmes 
Tél: 06.12.70.41.72 

 



PRESENTATION  
 

Le FUN GEA est une association loi 1901 qui a pour 
but de participer aux compétitions universitaires 
afin de représenter et promouvoir l’IUT de Nîmes. 
 

Depuis sa création en 2011, elle a aussi un rôle de 
développement du sport universitaire et ainsi 
créer un dynamisme au sein de l’IUT. 
 

L’équipe est composée d’une vingtaine de joueurs, 
tous étudiants, inscrits dans les diverses 
formations que propose l’établissement.  

Cette association est gérée par des étudiants Bac +3 en Licence 
Professionnelle de Management des Organisations de Sports et Loisirs, qui 
travaillent dans le cadre de leur formation à respecter son objet, à son 
développement au sein de l’IUT et à sa pérennisation. 



L’équipe est inscrite dans plusieurs compétitions : 
• Championnat Académique : contre les FAC de Montpellier (UM1,UM2 et UM3) et 
l’Unîmes (novembre à mars) 
• Coupe de France des IUT : compétition rassemblant les IUT de France 
• Coupe de Printemps :  Fac et écoles privées (mars à mai) 

 
Palmarès : Champion académique de football universitaire (2011-2012)  



• Tenues de matchs  pour chaque joueur 
• Equipements sportifs (Ballons, gourdes, 
location terrains,…) 
• Fournitures administratives 
• Frais de déplacements et alimentaires 
• Inscriptions licences  sport universitaire 

• Avec des étudiants dynamiques et motivés pour 
représenter l’IUT de Nîmes 
• Qui a des objectifs de résultats sportifs (Championnat 
Académique, Coupe de France) 

• Parrainé par 2 joueurs du Nîmes Olympique (photo) : 
  Renaud RIPART et Sébastien PIOCELLE 
• Qui véhicule des valeurs : 

La convivialité, le plaisir, le respect, l’esprit 
d’équipe, la générosité et la gagne. 



• Communiquer directement auprès des étudiants 
• Augmentez votre Chiffre d’Affaires 
• Transmettez des offres « spécial partenaire » 
• Profitez du statut convivial de notre association 
 
 
 

 
• Le public étudiant 

• Client/Stagiaire potentiel 
• Dynamique et Motivé 
• Impliqué et Sérieux 
• Image jeune et positive 



 

LE SPONSORING  
 
  

 
Le sponsoring constitue un « soutien financier ou matériel apporté à une 
manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue 
d’en tirer un bénéfice direct ». 
 
Il s’agit pour le sponsor, de promouvoir son image par l’intermédiaire des 
activités de notre association, dans le cadre d’une prestation de services 
rémunérée. L’association « facture » alors des prestations à son partenaire. 
 
Le sponsoring, considéré comme une charge de publicité ordinaire pour 
l’entreprise, cela entraîne une réduction du résultat de l’entreprise et donc 
une diminution des impôts si la société est imposée.  



Partenaire Officiel      200 euros 
• Logo, articles et actualités sur le site fungea.footeo.com, 
• Visualisation sur la page Facebook, 
• Logo sur les supports de communication tels que les Affiches, les Flyers,... 
• Partenaire des Evénements de l’association (match, tournois,…) 

Partenaire Majeur (Flocage au choix) 
• Short        150 euros 
• Maillot :  Manche      150 euros 
 Dos      200 euros 
 Devant      300 euros 

Partenaire Principal 
• Panneaux publicitaires Le Dôme du Foot    350 euros 





COUPON REPONSE 

Participez à notre projet en devenant Partenaire. 
Retournez-nous le coupon suivant :   
 
Je soussigné M. ou Mme……………………………………………….en qualité de……………………………………………… au 
sein de l’entreprise……………………………………………………….. déclare faire acte de sponsoring ou de mécénat 
au profit de l’association « Football Universitaire de Nîmes GEA » à hauteur de :………………………….………… 
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Adresse  :………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal/ville:………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :………………………………………………………… 
Email :…………………………………………………………………… 
Cachet de l’entreprise : 

Nous vous remercions de votre participation. 
L’association «FUN GEA» 

 



CONTACTS 
 

 Veuillez trouver, ci-dessous, les coordonnées pour  
 nous faire parvenir votre coupon réponse.  
 Nous restons à votre entière disposition pour convenir  
 d'un entretien. 
 
Adresse postale : Football Universitaire Nîmes GEA 
     IUT de Nîmes, département GEA 
     8 rue Jules Raimu 
     30907 NÎMES 

 

- Mail : fungea2011@gmail.com  

- Téléphone : 06 12 70 41 72 

- Site internet :  www.fungea.footeo.com 
 

 


