Dossier partenaire

TOURNOI INTER-ENTREPRISE
Fort de toutes nos animations, l'Union Sportif Ferrièroise de Football a le
souci particulier de communiquer. Quelle soit interne ou externe la promotion de
notre club reste pour nous un objectif omniprésent :
–
–
–
–
–

Articles de presse
Site internet : usf85.footeo.com
Page facebook : us la ferrière football
Affiches et tracts annonçant les différents match seniors
Affiches et tracts annonçant nos différentes manifestations

Par tous ces moyens mis à notre disposition, votre société profitera du même
coup de cette communication.
De plus, en fonction de nos accords passés, vous aurez la possibilité de
bénéficier :
–
–
–

D'animations micro lors des différents matchs et tournoi.
D'annonce du partenaire pour les ballons de match
D'un droit de publication de vos activités lors de nos manifestations
Pour conclure le tournoi inter-entreprise c'est :

–
–
–
–

Plus d'une cinquantaine de licenciés et bénévoles, soit autant de porteurs
d'une image positive du club et de ses partenaires.
24 équipes pour un minimum de 5 joueurs soit plus d'une centaine de
footballeurs.
192 matchs avec autant de supporters répartis sur quatre terrains.
Une moyenne totale de plus de 200 personnes en continue tout autour de cette
manifestation.
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LES FORMULES
Pour toutes les solutions choisies, vous aurez la liberté de présenter votre
société à l'aide de publications sur votre activité le jour de l’événement.
- N° 1 Nomination du tournoi au nom de votre société :

600 € + coupe

Partenaire officiel du tournoi, vous aurez la possibilité d'aménager les espaces
libres sur et en-dehors du terrain au couleur de votre entreprise, votre société sera
annoncée et remerciée tout au long de la manifestation, selon votre disponibilité
vous remettrez au vainqueur le trophée du tournoi
- N° 2 Nomination de l'un des 4 terrains à votre noms :

300 € + coupe

Partenaire d'honneur du tournoi vous aurez la possibilité d'aménager votre terrain
aux couleurs de votre entreprise, votre société sera annoncée et remerciée tout au
long de la manifestation, selon votre disponibilité vous remettrez à l'une des
équipes participantes le lot attribué
- N° 3 Dotation d'un jeu de maillots :

250 € chacun

Floqué au nom de votre société, un jeu de 8 t-shirts sera remis à chaque équipe
participante, ainsi qu'a nos bénévoles, votre société sera annoncée et remerciée
tout au long de la manifestation
- N° 4 Dotation d'un ballon pour chacune des équipes :

200 €

Partenaire du tournoi, votre société sera annoncée et remerciée tout au long de la
manifestation. Des banderoles et/ou visuels seront installés pour communiquer sur
votre activité.
- N° 5 Soutien à la mise en place du pot commun :

150 €

Bouteilles étiquetées selon votre charte graphique, annonce et remerciement au
nom de votre société au cours de la soirée.
- N° 6 Soutien à la création des visuels annonçant l’événement :

50€

Distribués dans les commerces de proximités, vous profiterez de ce mode de
diffusion pour communiquer sur l'événement et promouvoir votre activité, de plus
la réalisation des plaquettes distribuées à nos équipes vous permettront de vous
faire connaître dans le milieu professionnel.
impression de votre logo sur nos affiches, tracts, plaquettes du tournoi et tableau
partenaires lors de l’événement.
- N° 7 Soutien à l’événement : le partenaire choisi une formule non définit.
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Passée entre les soussignés :
– L'USF Football ; régie par la loi 1901 ; déclarée à la Préfecture de la roche sur yon ; publiée au
Journal Officiel, dont le siège social est à la mairie de la Ferrière. Représentée par Daniel Rondard,
en sa qualité de président d'une part,
Et
– La société.........................................................................................................................................,
dont le siège social est à......................................................................................................................,
représentée par Mr ..............................................................................................................................,
en sa qualité de …................................................................................................................................
d'autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
– ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention à pour objet de soutenir le club de football de la Ferrière afin que
celui-ci réalise son projet de :
« Tournoi

inter-entreprise »

– ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES
L'USF football La Ferrière s'engage :
- A respecter les obligations de la formule choisie
- A rembourser les frais de partenariat à l'entreprise en cas d'annulation.
La société …................................................................................. s'engage :
- A verser les frais de la formule choisie à L'USF football lors de la signature de la présente
convention.
– ARTICLE 3 : SOLUTION RETENUE
La société « …...................... .......................................................................................................... »
a choisi de soutenir l'association de l'USF football en optant pour la ou les formules N° …... /
…... / …... / …... / …... / …... soit une aide financière de …................................................... Euros.
Fait à : ______________________________
En 2 exemplaires, le : __________________
Nom de la société :

Le comité USF :
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