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Objet : Demande de Sponsoring 

 

 

          Madame, Monsieur 

 

L’Inter Club Sportif du Crécois est une association sportive qui a pour objet de promouvoir la 

pratique du football sur Crécy sur Serre. Des plus jeunes par le regroupement du Fc 4 village aux séniors 

et aux vétérans, il permet à chacun d’exercer sa passion. 

 

Le nombre de licenciés n’a cessé de croitre (248 pour la saison 2017/2018) et les résultats sportifs 

très satisfaisants obtenus dans les catégories de jeunes depuis plusieurs années nous encouragent à 

améliorer encore la qualité de notre formation et de nos séniors qui luttent dans le championnat 

Régional 2 et départemental 1. Nous avons le désir et la volonté de continuer à grandir tout en 

développant les valeurs humaines essentielles que sont le respect, la solidarité, la convivialité sur les 

terrains mais aussi en dehors de ceux-ci. En effet, outre les compétitions dans tout le département de 

l’Aisne la région des Hauts de France, notre club est présent au quotidien 

 

Comme vous le savez, tous nos équipes engendrent des coûts élevés et nous sommes actuellement à 

la recherche de partenaires afin de nous permettre de concrétiser l’ensemble de nos projets à destination 

de toutes les équipes du club. Pour y parvenir mais aussi subvenir aux besoins de nos jeunes, assurer le 

renouvellement des équipements de match votre aide peut s’avérer très précieuse. 

 

        A cet effet je vous sollicite pour un sponsoring qui peut être déductible des impôts en partie à 

hauteur de 66% ou des lots pour nos 3 lotos annuel. 

  

Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez en savoir davantage sur notre association et vous 

prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures. 

 

 

 

 

Contact : 
Benoit TUTIN (Tel : 06.74.07.55.60) 

Jean Claude BURTONT (Tel : 07.81.41.84.65) 


