
PARTENARIAT SAISON 2022-2023 
 

Merci de retourner ce formulaire par mail à l’adresse suivante :  
elodie_humbert@outlook.com 
 
NOM, Prénom (et Société) :………………………………………………..…………….. 
 

Adresse email :………………………………………………………………………..……  
 

Site internet :………………………………………………..……………………………… 
 
Si votre logo, votre charte graphique ou vos coordonnées ont évolué, n’oubliez pas de nous transmettre les éléments correspondants 
 
Merci de cocher la ou les cases de votre choix : 
 

PACK PREMIUM 
  1’000 € (ou plus). Ce pack comporte un panneau publicitaire ou le flocage d’un jeu de maillot, ou autre à 
convenir. Il inclut « la » soirée surprise organisée pour tous les partenaires « Premium ». Vous recevrez 
également des invitations pour toutes les manifestations du club 
 

PANNEAU TERRAIN HONNEUR (possibilité plusieurs panneaux côte-à-côte) 
  500 € pour un panneau publicitaire (valable 1 an) ou  1’300 € (valable 3 ans) 
Comprend 2 invitations pour la soirée « Tartiflette » organisée fin novembre 
 

MANGE-DEBOUT 
  350 € pour un mange-debout visible au Club House et lors de nos évènements (valable 1 an) 
 

NEW ! VERRES ECOCUP  
  200 € pour votre logo sur une série de verres ECOCUP FCC utilisés à chacune de nos manifestations et 
au Club House (2 logos par verre)(valable 1 an) 
 

NEW ! ENCART SUR PANNEAU MULTI-PARTENAIRES 
  100 € pour un encart sur un grand panneau, regroupant tous nos partenaires et installé au Club House 
(valable 1 an) 
 
 Pour chacune de ces prestations, une fiche de description de votre entreprise et un lien à votre propre site 

apparaitront sur le site du club www.fccruseilles.com  
 

 
 
 
      30’000 visites /mois sur notre site            28'000 vues Facebook /an              5'000 vues Instagram /an (nouveau) 
 
 
 
                                                                  Suivez-nous également ! 
 
 
BALLONS DE MATCH 
Vous apparaissez sur les affiches d’annonce des matchs et pouvez donner le coup d’envoi. 
Le champagne est offert au Club House le jour du match 
  250 € le ballon de match pour l’équipe I, 3 bouteilles de champagne offertes 
  150 € le ballon de match pour l’équipe II, 2 bouteilles de champagne offertes 
  100 € le ballon de match pour l’équipe III, 1 bouteille de champagne offerte 
 
 

Prenez contact avec notre Commission Partenaires : 
Elodie Humbert :  +33 6 12 05 37 95 
Sébastien Humbert :  +33 6 28 94 36 75 
Eddy Lavorel :   +33 6 98 41 41 70 
Ou vos connaissances investies dans cette commission, Pascal Charvet, Matthieu Spoorenberg, 
Louis Giner, Baptiste Brand, Ghislain Boussageon et Thibaut Pellier-Cuit 
 

Le FCC vous remercie de votre soutien ! 
  
 

Football Club de Cruseilles 
Siège : 114 Grand Rue 
74350 CRUSEILLES 


