
 

 

 

Montreuil Juigné Béné Football 

  02-41-42-40-10 

15 rue David D’ANGERS, stade Pierre CONOTTE – 49460 MONTREUIL-JUIGNE 

Siège sociale : Salle Pierre DE COUBERTIN -49460 MONTREUIL JUIGNE 

SIRET N° 786 166 876 00023   Code APE 9312 Z 

 

https://mjbf.footeo.com 

1 

Association sans but lucratif déclarée à la préfecture de Maine-et-Loire 
Sous le n° 25 J O du 23 juin 1993 F.F.F. N° 544 109 

Agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 495 529 

RECU                                        
Désignation du bénéficiaire 

La société : …………………………………………………………………………………………………………. 

Basée à : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Représenté par : ……………………………………………………………………………………………………. 

Agissant au nom de la société en qualité de : ………………………………………………………….... 

         

A Montreuil-Juigné, le    /    /     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une déduction de 10 % sur le prix annuel sera effectuée pour toute prestation supplémentaire. (Limitations à 3 prestations)  

Pack Premium du Club : Ce pack comprend toutes les prestations (N°2 à N°7) d’une valeur de 2300 euros annuel, au prix de 
1800 €. (Cocher le(s) support(s) choisi(s)) *Arrangement possible suivant activités) 

   Don           …………………€ 
 

Total à régler  € 

 

Un reçu à titre de Don peut vous faire bénéficier d’un remboursement de 60%, ci-joint annexé 
 

Le MONTANT dû s’élève à :   Euros 

 

En votre aimable règlement, 

Le Trésorier du MJBF 

Sébastien PETITEAU 

Facture acquittée par : 

Chèque N°     Banque : 

Versement en espèces : 

Règlement remis à :      

(Document en 2 exemplaires : 1 pour le bénéficiaire, 1 pour le MJBF)     « TVA non applicable » 
 

N° Prestation Tarifs 
 

1 
 

Encart sur le site internet - calendrier annuel 
Visuel journal tournoi 

1/8 page (6x4cm) = 80€ 
1/4 page (12.5x5) = 100€ 
1/2 page (12.5x5) = 110€ 
1/1 page (19x19) =  120€ 

 
2 

Terrain TOURNOI à votre NOM 
Encart sur le site internet – calendrier annuel 

Visuel journal tournoi 1/4 

 
250€ 

 
3 

Pancarte publicitaire autour du terrain HONNEUR (2mx0.8m) 

Encart sur le site internet + un reportage sur votre activité 

500€/an 
Contrats sur 3 ans * 

 
4 

Pancarte publicitaire autour du terrain SYNTHETIQUE (2mx0.8m) 
Encart sur le site internet + un reportage sur votre activité 

350€/an 
Contrats sur 3 ans 

5 Jeu de maillot équipes avec visuel.  500€ 

 
6 

Publicité sur survêtements du club. 500€/an 
Contrats sur 2 ans 

 
7 

Visuel sur les comptes rendus de match 
+ encart sur panneau de réaction de match. 

200€/an 
Contrats sur 2 ans  

 
8 

Demandes particulières de partenariat (Coupe vents, ballons, doudounes, etc…)  


