ESPERANCE
LEDONIENNE

Dossier de partenariat
Espérance Lédonienne
Tennis de Table

Citius, altius, fortius
Donner le meilleur de soi !

Notre projet pour
les années 2017-2019 :
Il s’articule autour de quatre axes principaux :

0

 L’axe DEVELOPPEMENT : atteindre 150 licenciés à l’horizon
2019 soit une augmentation de 50 %
 L’axe PERFORMANCE : Monter en National et formation
accentuée des jeunes jusqu’au niveau national.
 L’axe CONVIVIALITE : Continuer de rendre L’ELTT toujours plus
attractif (partenariat, presse, organisation de tournois…).
 L’axe SOCIAL : Création d’une section handisport, interventions
dans les établissements d’accueil des personnes âgées, faire
perdurer celles dans les écoles.

Pourquoi devenir partenaire ?
Le sport est un vecteur particulièrement performant de la
communication des entreprises...
Langage universel, générateur d'enthousiasme, voire de
passion, le sport est un des moyens pour les entreprises d'affirmer
leur rôle citoyen et ainsi, d'associer leur nom aux valeurs de
jeunesse, de compétitivité, d'effort et de dépassement de soi, de
loyauté et d'esprit d'équipe.
Dans un monde toujours plus concurrentiel, nos partenaires ont
bien compris qu'il était judicieux de s'appuyer sur une telle
démarche, porteuse de différenciation et de valeur ajoutée.
Nous sollicitons donc votre entreprise pour nous aider à
atteindre ces différents objectifs.

Ci-après les propositions de sponsoring ou de mécénat

Nos formules de sponsoring
Déductible de 33 % des impôts

Formu
le

Duré
e

Visibilité du sponsor

1

Montant
annuelle

Je
m’engag
e sur

N°1

1 an

AFFICHAGE SEPARATIONS ET
TABLES DE MARQUE

300 €/an

N°2

1 an

AFFICHAGE PANNEAUX
PUBLICITAIRES SALLE

500 €/an

N°3

3 ans

AFFICHAGE
MAILLOTS/SURVETEMENTS

800 €/an

Ces « formules » s’entendent pour une saison sportive
(septembre à août).

Nos formules de mécénat
Déductible de 66 % des impôts

Ces « formules » s’entendent pour une saison
sportive (septembre à août).
Formu

Type de mécénat
2

Monta

Je

nt
annuel
le

le

m’engage sur

Le mécénat financier
N°4

Sous forme de dons montant

_______
€

A définir avec le mécène
N°5

Le mécénat matériel

600 €

Achat de table
Le mécénat matériel
Achat de petit matériel

N°6

Type : filet, balles, séparation,
marqueur ………

200 €

Pour nous soutenir :
Merci de cocher la case qui correspond à votre partenariat
3

Nom de l’entreprise :…………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………….
Code postal et Ville :…………………………………………………………….
Nom et Prénom du contact :……………………………………………………..
Téléphone du contact :…………………………………………………………..
Email du contact : ……………………………………………………………….
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La section tennis de table
de l’Espérance Lédonienne vous
remercie
d’ores et déjà de lui consacrer les
moyens nécessaires au
développement sportif local
et de mettre à disposition du
temps
à l’étude de son dossier de
partenariat.

MER

ESPERANCE
LEDONIENNE

FICHE DE LIAISON
A remplir par l’entreprise
Numéro de formule : …
Montant de la somme verser à ce jour …… €
Nom de l’entreprise :
………………………………………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………………………..
Code postal et Ville :
…………………………………………………………………
Nom et Prénom du contact :
……………………………………………………..
Téléphone du contact :
……………………………………………………………..
Email du contact :
…………………………………………………………………….

A remplir par la section tennis de table
Nom et prénom du gestionnaire du
dossier……………………………...
1

…………………………………………………………………………………………
……....
Téléphone :
………………………………………………………………………………
Email :
………………………………………………………………………………………

Ce document va nous permettre d’établir à l’entreprise partenaire
un contrat et un justificatif comptable pour que celle-ci puisse faire
le règlement
Merci de bien le remplir
Responsable du dossier de partenariat
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