
 

DEVENONS PARTENAIRES !
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PERMETTRE AUX
JOUEURS 

UNE PRATIQUE
SPORTIVE AGRÉABLE

 
Renouvellement du

matériel

d'entrainement 

Formation des coachs

et des arbitres 

Mise à disposition de

matériel à la location

CRÉER DE
L'ÉCHANGE

 
 

Paiement des frais de

déplacement lors des

matchs à l'extérieur

Paiement des frais de

match  à domicile

(présence médicale,

arbitrage)

FAIRE GRANDIR
L'ASSOCIATION

 
 

Aide au paiement de la

licence pour les joueurs

les plus défavorisés

Développement de la

campagne de

communication

Défraiment des

bénévoles qualifiés 



ESOX 2022-2023

Formule 1 BASIC

Parce que toute bonne volonté peut
nous aider, vous pouvez contribuer
à partir de 1€! Nous avons besoin
d'acheter du matériel
d'entrainement et de buvette
(friteuse par ex)!

Votre logo sera présent sur nos
supports numériques et par
alternance sur nos affiches

< 250€



ESOX 2022-2023

Formule 2 VOTRE LOGO SUR
NOTRE JEU DE
MAILLOT DE FLAG

Après plusieurs saisons de loyaux
services, il est temps de renouveller
nos 20 maillots de la section FLag
Sénior.

Votre logo sera sublimé dans le
maillot ou le short, impossible qu'il
se décole ou autre!

250-500€



ESOX 2022-2023

Formule 3
VOTRE LOGO SUR
NOS TABLIERS

Parce que notre super team buvette
aimerait elle aussi avoir sa tenue aux
couleurs des ESOX, on vous propose
aussi d'y apposer votre logo!

300€
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Formule 4 MANGE DEBOUT À
VOTRE EFFIGIE

Quoi de mieux qu'un mange
debout pour communiquer lors de
nos matchs à domicile?

Votre support sera présent lors de
nos matchs et évènements tout au
long de la saison 2022-2023!

500€
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Formule 5 ORIFLAMME OU
BACHE?

Grâce à un oriflamme ou une bâche
de 3m, votre support sera présent
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!

-> Nous étudierons ensemble la
contrepartie en fonction du
montant offert

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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