
DOSSIER DE PARTENARIAT             

ESFC FALAISE



support A

Maillots des équipes du club 
maillot domicile ou maillot extérieur 

Tarifs
u6 – u7  350 €
u8 – u11  500 €
u13  580 €
u15 – u17  600 €
Seniors – Vétérans  630 €



 support B
Survêtement des différentes équipes du club

deux emplacements publicitaires mis à disposition
l'un sur le pantalon, le second sur le devant de la veste

Elle sera portée avant toutes les rencontres des équipes du club,
lors de l'échauffement précédant les matchs amicaux et officiels.

Elle comprend un pantalon et une veste (ou sweat),
qui sont associés aux couleurs du club

Renouvelé tous les deux ans

Tarif
pack équipe (20 tenues) 1500 €

         
                                                         (pour information : prix unitaire du jogging 70 € sans flocage)



support C
Affichage au stade municipal de Falaise

emplacements disponibles face à la tribune ou autour du terrain

Prix des emplacements

1m x 1,5m : prix 1ère année : 500€ - prix 2e et suivantes 350€

2m x 1m :    prix 1ère année : 620€ - prix 2e et suivantes 450€

3m x 1m :   prix 1ère année : 950€ - prix 2e et suivantes 650€

4m x 1m : prix 1ère année : 1500€ - prix 2e et suivantes 1000€



support D
Présence des sponsors sur le site et dans le foyer du club,

où une télévision diffuse en continue des séquences de la vie du club et les logos des sponsors

Tarif : 100€ l'année



support E
Le livret du club sur lequel figure les équipes,

les sponsors et les partenaires du club
ce livret est édité annuellement à 500 exemplaires

Il est distribué aux licenciés du club,sponsors, partenaires,
mais également laissé à la libre distribution au foyer.

Prix des emplacements

1/8 de Page : 100€

1/4 de Page : 200€

1/2 de Page : 300€

1 Page : 400€



support F

Affichage sur le 1er mini-bus du club

Tarif : 300€



2 niveaux de partenariat

Nous, vous proposons 2 niveaux de partenariat en fonction des supports choisis :

Offre partenaire prestige     : A + E ou B + E  SUPPORT D = OFFERT

Offre partenaire privilégié     : C + F  SUPPORT D = OFFERT

L'ESFC est habilitée à vous faire profiter du mécénat, c'est un avantage important pour les entreprises qui nous soutiennent,
car le mécénat offre la possibilité d'une réduction fiscale sur les sommes engagées.

Toutes les sommes versées à notre association font l'objet d'une facturation, qui vous permettra de bénécifier d'avantages 
fiscaux.



DOTATION SPONSORS TOURNOI 

SAMEDI  4  JUIN DIMANCHE  5  JUIN

PLACE VALEUR U7 U9 U13 U11 U15

Lots pour 1er 350 € Nom sur 1 terrain d'honneur Nom sur 1 terrain d'honneur Nom sur 1 terrain d'honneur Nom sur 1 terrain d'honneur Nom sur 1 terrain d'honneur

Lots pour 2ème 300 € Nom sur 1 terrain annexe Nom sur 1 terrain annexe Nom sur 1 terrain annexe Nom sur 1 terrain annexe Nom sur 1 terrain annexe

Lots pour 3ème 200 €

Lots pour 4ème 150 €

Lots pour 5ème 100 €

Lots pour 6ème 100 €



Nous créons du lien entre nos partenaires … 

Notre objectif est de créer un partenariat entre notre club et vous, mais également entre tous les partenaires du club 
(entreprises, collectivités, bénévoles, dirigeants, …) pour cela nous proposons :

- deux rencontres que sont :
- une réception en fin d'année civile de nos partenaires et dirigeants avec les élus (USPF, municipalité).
- un instant de convivialité lors de notre tournoi annuel des jeunes qui rassemble près d'une centaine de bénévoles, et 

mille personnes sur deux journées.

- deux bulletins semestriels remis à chacun de nos partenaires sur l'actualité du club.

- une communication auprès de nos licenciés et dirigeants (près de 400 personnes) de manière régulière par nos différents 
supports.


