Castelnau Le Crès
www.castelnaulecres.fr

Football Club
Saison 2020-2021

Plaquette partenariat
sportif

Le mot du responsable partenariat

<<

Le sponsor est un partenaire indispensable pour le bon fonctionnement de notre club. Il permet de pouvoir jouer et
maintenir nos équipes au plus haut niveau régional et national avec des entraîneurs diplômés et reconnus.
Il permet également de pouvoir garder une forte identité du club en contribuant aux packs d'équipement de sortie et
d'entrainement qui reflète une image d'unité et alimente un sentiment plus fort d'appartenance à un groupe.

<<

Cette année est une saison sans précédent, car nous devons mettre en place des mesures sanitaires et prévoir
l'achat de consommables plus important pour faire face à la crise liée au covid 19.
Tout cela demande des efforts financiers au club qui ne seront réalisables qu'avec votre soutien.

Dragan PERIC

07 52 03 98 41

Les valeurs du CCFC
Le Castelnau Le Crès Football Club est fier
d'afficher des valeurs de partage, de respect de
tous les individus, de solidarité et de performance.

peric.dragan@gmx.fr

La mission du ccfc
Permettre la pratique du football dans un
environnement de qualité à ses 500
licenciés.

DEVENIR PARTENAIRE DU CCFC
Le partenariat, une relation GAGNANTE-GAGNANTE entre le
Castelnau Le Crès Football Club et ses partenaires.
Aider une
association qui
inculque des
valeurs
d'entraide au
travers du sport.

+

Utilisation de nos
supports de
communication
physiques et
digitaux.

+

Bénéficier de
60% de réduction
d'impôts sur
votre don.

=

=

=

Action
sociale

Amélioration
NOTORIÉTÉ

Réduction
fiscale

TARIF SPONSORING 2020-2021
Votre logo sur les maillots
Sénior Régional 1 : 8000€
U17 Nationaux : 8000€
Autres équipes : 4000€

Logo
Logo

OU

OU

Votre logo sur les shorts
Sénior Régional 1 : 2500€
U17 Nationaux : 2500€
Autres équipes : 1000€

OU
Logo

Logo

Logo

TARIF SPONSORING 2020-2021
PACK BÂCHE PUBLICITAIRE
Bâche : (environ 1.00m x 2.00m)
Stade Gamet au Crès

Stade Robert au Crès
Stade Fournier à Castelnau-Le-Lez
1 Bâche publicitaire fournie par le sponsor

Pack réseau sociaux et site
officiel du club
Publication sur les réseaux sociaux
une fois par mois.

+
Publication permanente sur le site officiel
= 1000€ /an

= 1000€ /an
1 Bâche publicitaire fournie par le club
= 2000€ /an 1er année
= 1000€ /an les années suivantes

Logo

Publication sur les réseaux sociaux à
chaque rencontre à domicile
de l’équipe fanion

+
Publication permanente sur le site officiel
2000€ /an

Le Pack Premium 2020-2021
Pour un partenariat de 5000€ /an
1 BÂCHE PUBLICITAIRE

1 Maillot offert

+

Logo

Pack réseau sociaux

+

Publication sur les
réseaux sociaux du club

+

Publication permanente
sur le site officiel.

2000 abonnés
castelnaulecres.fr
Chaque don, quel que soit son montant est très important pour le club. Il permet de subvenir
aux différentes dépenses de consommables comme l'achat de ballons, de plots mais aussi de
produits de désinfection lié à la crise sanitaire..
Le logo et le nom de chaque donateur sera publié sur le site dans la rubrique sponsoring.

