L’ASSOCIATION

UNE ASSOCIATION ENGAGEE

REJOIGNEZ
L’AVENTURE

-> Créée en 2012
-> ESOX = brochet en Latin, le brochet étant
l’emblème de Basse-Goulaine

-> 2 disciplines de la FFFA (Fédération Française de
Football Américain) pratiquées : Football Américain et
le Flag
-> Vertus de rigueur, discipline, dépassement de soi,
importance du collectif, respect de l’adversaire, de
l’arbitrage, de ses coéquipiers ; valeurs essentielles à
la pratique de ces activités.
-> +de 100 adhérents ce qui fait d’elle la 5ème plus
grosse association sportive de la ville

101 licenciés en 2017-2018
19%

Football
Américain
Flag

14%
67%

Bureau &
Bénévoles

CONTACTS
Mathieu THOMAS
• Téléphone: 06.25.12.71.37
• Email: esox.footballamericain@gmail.com
• Web: www.esoxfootus.fr
• Réseaux sociaux: « Les ESOX »

FOOTBALL AMERICAIN

A QUOI SERT VOTRE DON?

QUE PEUT-ON OFFRIR?

-> Equipe sénior et U19 en championnat inter
régional
-> Ouverture d’une section U16 et Féminine à la
rentrée 2018!

-> Aider les joueurs défavorisés à payer leur licence.
-> Financer l’achat et le renouvellement des
équipements (casques*, épaulières, maillots,…) ainsi
que l’achat de matériel d’entraînement.
-> Financer les déplacements des équipes pour les
matchs à l’extérieur.
-> Payer les frais de match (présence médicale,
arbitrage,… ).

-> En première page de notre site web
www.esoxfootus.fr soit + de 1000 visites par mois
-> Sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter,
Youtube, Google, Instagram et Snapchat

FLAG
-> Champion inter
régional 2017
-> Ouverture de
sections U16, U14
et U12 à la rentrée
2018

ECOLE FLAG / FOOT US
NOUVEAUTE !
Depuis la rentrée,
l’association a ouvert
une école de Flag &
Foot US pour les 10-15
ans ! RDV tous les
samedis matins !

BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION
D’IMPOTS !

-> Votre logo ou marque présent sur les bords du
terrain lors de nos événements à domicile.
-> Animations d’entreprise / Repas du club
-> Sur tous nos supports de communication :
affiches, flyers, maillots, pack joueur/coach…

-> Bénéficiez d’une réduction d’impôt de 60 % (66%
pour un particulier)
-> A la réception de votre don, un document CERFA à
joindre à votre déclaration d’impôts vous sera adressé
rapidement
ET PLEINS D’AUTRES POSSIBILITES !

ILS NOUS FONT DEJA CONFIANCE !

