
PROJET AMBITIEUX 
Pérenniser un haut niveau de 

pratique en privilégiant la qualité de 
la formation 

NOS PARTENAIRES

BOUCHERIE BARAKA - SOCIETE DES EAUX D’AIX - BOUQUETS DE 
SAVOIE - FRANCK PROVOST DRUMETTAZ - A’RENOV - MNB 
ARCHITECTEUR - Ets LOMBARD - McDONALD’S - SARL CHAPE 
FLUIDE CARRELAGE - RESTAURANT LE PURE - LES ROIS MALTS - 
INTERTRADE - ESPACE FOOT -  ERIC ENERGY - STYL’CUISINES - 
CABINET BERTOLO-MAILLET-CONTOZ - SARL CARRAZ - HOTEL 
DAVAT - DLH CONSEIL -  JARDILAND - ALP’BUREAUTIQUE - 
ACCESSIBLE IMMOBILIER - SATP RUMILLY - CER BATTENTIER - 
CAVAILLÉ - Le Spar - Le Tassili - Carrefour Market - O’Sushi - 
Restaurant les Oliviers - Atlas Immobilier - Unit Défense Shop - 
S2GAssurances - Aix Auto 3000 - SDE - Robergeon BE - 
David&Son - TopSeb - Union France Courtage - Mie Câline - EMD 

VISIBILITE ELARGIE 
Outils de communication :  

site internet, réseaux sociaux, affiches, 
presse locale et régionale  

Supports :  
panneaux, minibus, équipements

 CLUB DYNAMIQUE 
Évènements sportifs, manifestations 

Des valeurs partagées,  
par tous et pour tous!  

B TO C 
Des offres exclusives pour les 

membres du club, mise en avant dans 
la communication AFC :  

pour développer votre activité auprès 
des particuliers

« Ensemble, construisons l’avenir… »

Devenir partenaire

B TO B : RÉSEAU AIX’ELLENCE 
★   5 soirées partenaires  par an  
★   Des entrepreneurs locaux 
★ Accès privilégiés, réceptions 
privées, pour favoriser le 
développement commercial entre 
partenaires



Centre sportif Garibaldi 
Chemin des Teppes  

73100 AIX-LES-BAINS 

04 79 88 34 30 
06 70 26 11 46 

aix-fc@lrafoot.org  

AIX FOOTBALL CLUB 
@aixfootballclub73

Site internet : 
www.aixfootballclub.com

« Nos partenaires  
au centre du projet AFC » 

L’AFC, UN ESPRIT CLUB, 
DES VALEURS 
PARTAGEES 

400 licenciés


1 club formateur, 25 éducateurs diplômés ou en cours de 
formation 

30 dirigeants, dont 14 membres du CA, des bénévoles, 4 
salariés 

30 équipes, des BABY FOOT aux vétérans  

8 arbitres, seniors et jeunes 

1 classe foot à horaires aménagés (6ème à 3ème) avec le 
collège Garibaldi d’Aix-les-Bains 

1 club de supporters, les « Red-White » 

Des manifestations et événements sportifs (matches, 
plateaux école de foot, tournois jeunes et seniors ) 
organisés tout au long de la saison 

« Développer la formation des jeunes aixois 
et pérenniser un niveau de pratique 

UNE EQUIPE FANION A HAUT NIVEAU DE PRATIQUE 

Après deux années de pratique en Championnat de 

France Amateur 2 (5ème niveau français), l’équipe fanion 
de l’AFC retrouve la division d’Honneur (élite régionale). 
L’objectif est de retrouver le niveau championnat de 

France, avec des joueurs locaux qui adhèrent aux valeurs du 
club, et à terme, d’alimenter ce groupe avec des joueurs 

issus à 100% de la formation aixoise! 

ECOLE DE FOOT 
BABY FOOT > U11 
Ecole d’apprentissage et du 
développement de l’habileté foot 

ACADEMIE 
U12 >17 
Passage au foot à 11 : développement 
individuel et travail tactique 

COMPETITION 
U19 > SENIORS 
Division d’Honneur pour notre équipe 
fanion - Coordination seniors et U19  

DEVELOPPEMENT DES 
PRATIQUES 
FOOT FEMININ 
FUTSAL 
GARDIENS 
SPORT ADAPTE 

CLASSE FOOT 
6ème - 3ème 
Classe à horaires aménagés 
(AFC - Collège Garibaldi) 

VETERANS - ARBITRES 
>35 ANS 
ARBITRES JEUNES 
ARBITRES SENIORS 

Des formules claires et adaptées 

à chaque forme de soutien 

de 300€ à 3000€ et + 
 (partenariat bronze, argent et or)


En soutenant Aix Football Club, vous pouvez bénéficier 
d’un régime fiscal avantageux, avec le MECENAT : 

« La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises 
au titre du mécénat entraînent une réduction d’impôts égale à 
60 % de la somme versée dans la limite de 5 pour mille (0,5 
%) du chiffre d’affaires hors taxes (Art 238 bis du CGI). »
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