
 

SPONSORING 
LA CREMADE F.C. 

Ecole de FOOT SAIX-SEMALENS-FREJEVILLE 
@mail : lacremadefc@gmail.com 

http://lacremadefc.footeo.com 
 

 

L'école de football de La Crémade Football Club, née de l'entente des clubs de football de Saïx-Sémalens 
F.C et de l'A.S Fréjevilloise c'est: 

 Plus de 100 licenciés  
 Des équipes de jeunes réparties dans les différentes catégories: U7, U9, U10, U11, U13, U15* et 

U17*. 
*Nouveau pour la saison 2017/2018 

 Des Educateurs diplômés et dirigeants pour encadrer nos jeunes lors des entraînements et lors des 
différents plateaux et tournois auxquels participent nos équipes. 

 Une école de foot labellisée “Ecole de Foot FFF”  

 

 Mise en place d'action éducative au sein du club, au travers du Programme Educatif Fédéral mis en 
place par la Fédération Française de Football afin de sensibiliser nos jeunes joueurs sur des 
domaines très variés comme l'hygiène, le respect, la citoyenneté,… . 

 Ses nombreuses animations  
 Son tournoi de foot de fin de saison (nouveauté saison 2017-2018) 

 

 



 

Merci de soutenir l'Ecole de Football de votre ville. 

 

COMMENT ETRE SPONSOR DE NOTRE ECOLE DE DE FOOT ? 
Devenez sponsor de l'école de football de LA CREMADE F.C. (Entente Saïx-Sémalens – Fréjeville). 

Vous entrez dans le club des partenaires de notre école de football afin de nous accompagner dans notre 
développement. 

La Crémade FC sera à vos côtés pour mettre en avant votre entreprise lors des diverses actions et 
manifestations organisées par l'école de football, et également lors des différents tournois auxquels 
participeront les équipes de notre école de football. 

Vous trouverez ci-dessous le catalogue des diverses opérations qu'il vous sera possible de mener en faveur 
de notre école de football. 

Les possibilités : 

• Le sponsoring : Il consiste à apporter votre soutien financier avec une contrepartie publicitaire présente 
sur différents supports : panneaux autour du stade, maillots, tenues éducateurs, lettre d’information, 
ballon du match ...  

Les avantages : Vous déduisez de vos bénéfices la totalité des dépenses engagées / Vous faites connaître 
votre activité professionnelle auprès des adhérents, des supporters et des spectateurs / LA CREMADE FC 
vous offre une visibilité sur son site Internet 

 • Le mécénat sportif a été instauré dans le but de développer un nouveau mode de financement sur la 
base du partenariat privé, susceptible d’apporter un soutien financier ou matériel pour une cause 
reconnue d’utilité publique, en l’occurrence le sport. 

Les avantages : D’après la loi “Aillagon“, le mécénat sportif ouvre droit à une réduction d’impôt en faveur 
du donateur : 66 % des versements plafonnés à 20 % du revenu imposable. Ainsi pour un don de 500 € 
vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 330 euros.  

• Le don aux associations : Si vous êtes un particulier vous pouvez faire un don à une association d’intérêt 
général comme par exemple une association sportive.  

Les avantages : Vous bénéficierez d’une réduction d’impôts de 60 %. Ainsi, si vous donnez 100 euros vous 
bénéficierez d’une réduction d’impôts de 60 euros 

 

D’avance, MERCI à tous pour votre engagement. 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter: 

M. SERVIERES Nicolas (responsable de l'école de foot) 06.88.68.70.77 

M. DELPECH Alexandre (responsable sponsoring) 06.83.45.33.44 

Ou par mail sur: lacremadefc@gmail.com  



 

GRILLE TARIFAIRE DES OPERATIONS : 
 

 site internet du club : 50€ 
 encart publicitaire sur calendrier: 50€ 
 site internet + encart calendrier: 100€ 
 sponsor du mois sur site internet: 75€ pour 1 mois 150€ pour 3 mois 
 publicité sur panneaux autour du stade : 600€ pour 2 ans 
 banderole autour du stade (à fournir): 80€ pour 1 mois 150€ pour 3 mois 
 achat de 2 buts gonflables : 700€ 
 sponsor sur maillots d'une catégorie: 450€  

 
  



 
 

Reçu pour don 

BENEFICIAIRE: 
 Nom de l’association: Ecole de Football La Crémade F.C 

 Adresse du siège:   Mairie de Fréjeville, 81570 FREJEVILLE 

DONATEUR: 
 Nom et Prénom: 

 Adresse: 

Le bénéficiaire reconnait avoir reçu au titre des versements suivants : 

 

---------------- 

Somme en toutes lettres: 

  

Date du paiement: 

Date et signature 
Bénéficiaire       Donateur 


