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DEVENONS PARTENAIRES !
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Challenge Damien CELLIER

Crée en 2021, le BG Flag Bowl - Challenge Damien

CELLIER - est un tournoi de Flag (Football Américain

sans contact) organisé par les ESOX, l'association de

Football Américain de Basse-Goulaine.

Réunissant 28 équipes mixtes pour 250 participants

au complexe Henri Michel de Basse-Goulaine dès sa

1ère édition en sortie de pandémie, le tournoi est

reconduit cette année et s'annonce encore plus

grand avec + d'équipes!

Pour cette nouvelle édition nous allons aussi

proposer des animations, stands partenaire,

expositions et peut être concert mais pour cela nous

avons besoin de votre soutien!
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Formule 1 VOTRE STAND AU
COEUR DU TOURNOI
Faites votre promotion, proposez
une animation, vendez vos produits
ou tout simplement créez du
contact avec de potentiels futurs
clients de votre établissement.

Stand fourni sur demande

+ votre nom sur tous nos supports
de communcation du tournoi!

GRATUIT
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Formule 2 GOODIES & LOTS

Aidez nous à offrir des prix à tous les
participants en nous fournissant
divers goodies ou lots.

On accepte tout, cela fera
forcément des heureux!

+ votre nom sur tous nos supports
de communcation du tournoi!

LIBRE
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Formule 3
UNE COUPE A VOTRE
NOM
Participez à la fête en finançant
l'une des 6 coupes offertes aux
vainqueurs du tournoi principal et
consolante (50€).

Ou soyez LE partenaire
récompensant le meilleur joueur du
tournoi en offrant le trophée de
MVP (75€).

+ votre nom sur tous nos supports
de communcation du tournoi!

50-75€
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Formule 4
VOTRE LOGO LE T-
SHIRT SOUVENIR
Tous les participants aux tournois et
bénévoles repartent avec un t-shirt 
 en lot, et pour se rappeler de qui a
aider à financer ce super tournoi,
votre logo sera présent sur les
épaules du t-shirt! 

2 emplacements seulement, avant
le 1er juin.

+ votre nom sur tous nos supports
de communcation du tournoi!

250€
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Formule 5 ET POURQUOI PAS UN
SUPPORT CONSTANT?
Grâce à un oriflamme ou une bâche
de 3m, votre support sera présent
au tournoi mais aussi lors de nos
matchs et évènements tout au long
de la saison 2022-2023!

Un calcul rapide: après impôts la
bâche vous revient à 200€, le prix
que vous l'auriez acheté, mais là
vous nous avez aidé de 400€!

600€
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Formule 6 FORMULE LIBRE

Vous avez d'autres idées de dons
matériel ou envie de nous faire une
plus grosse dotation financière,
n'hésitez pas à nous contacter pour
en discuter et trouver le partenariat
qui vous correspond!

+ votre nom sur tous nos supports
de communcation du tournoi!

LIBRE



Et votre
intérêt dans

tout ça ?
.

Bénéficiez d'une réduction d’impôts à hauteur de 60%

Profitez d'une mise en valeur de votre entreprise sur les réseaux sociaux du club et
supports de communication de l'évènement.

Associez votre image d'entreprise à celle d'un club jeune, dynamique et inclusif.



Il nous font
déjà

confiance 
.
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TROUVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

FACEBOOK
Les ESOX

TWITTER
lesesox

INSTAGRAM
les_esox
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LINKEDIN
les_esox



Parlons un peu

ADRESSE POSTALE

ADRESSE E-MAIL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

10 rue Paul Verlaine 

44115 Basse-Goulaine

esox.footus.partenariat@gmail.com

06 95 12 97 80 : Mathieu
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