CONVENTION DE SPONSORING : 2020/2021
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Union Sportive de Jaunay-Clan (U.S.J.C.), dont le siège social est situé à la Mairie de JaunayMarigny, et représentée par son Président, d’une part,
Et
L’Entreprise
…………………………………………………………………………………………………………………………………. représentée par M.
……………………………………………………………………, ci-après dénommée le partenaire,
En sa qualité de …………………………………………., d’autre part,
Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 :
Le partenaire s’engage à apporter son soutien financier à l’U.S.J.C. au cours de la saison 2020/2021.
Ce soutien s’élèvera au total de la somme de ………….. €uros selon le tableau plus bas.
Article 2 :
En contrepartie de son aide financière, le partenaire souhaite recevoir : (cocher les cases correspondantes)
Une facture du magasin ………………………………. pour sa participation à l’achat du matériel
(montant : …………. €)
Un exemplaire de la présente convention ou une convention de Mécénat (CERFA 11580*3)

Article 3 :
En tant que Sponsor officiel du club, le partenaire aura accès gratuitement aux matches de toutes
les équipes du club jouant à domicile en coupe ou championnat pour la saison 2020/2021.
Article 4 :
Le nom de l’entreprise apparaîtra sur le tableau des Sponsors affiché dans le club house du club,
ainsi que dans le lien « partenaires » du site Internet du club https://usjc.footeo.com/ selon le « Pack »
choisi.
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Article 5 :
Une réception sera organisée à l’intention des Sponsors lors de la saison.
Fait à Jaunay-Marigny, le ……………………
Union Sportive de Jaunay-Clan

Sponsor officiel du Club

PARTENARIAT NON DEDUCTIBLE DES IMPOTS
Pack 1

Pack 2

Pack 3

Pack 4

Pack 5

Pack 6

100 €

250 €

500 €

800 €

1 000 €

1 600 €

Calendrier (petit encart)

Calendrier (moyen encart)

Calendrier (grand encart)

Maillots / Shorts Foot à 11

Maillots / Shorts Foot à 8

Panneau Scores **
Sweat/tee shirt Joueurs
Seniors ou Jeunes
sweat/tee shirt
Educateurs / Dirigeants
Banderolles pendant les festivités (A
fournir par vos soins)*
Affichage encart sur mur du Club House

Soirée du club 2 entrées

Annonce sur soirées festives

Diffusion image sur TV le week-end

Portrait partenaire Facebook

Publicité sur Facebook et sites
* Frais de création de banderolle de 200€ à prévoir
** Engagement sur 3 ans obligatoire
MECENAT : DON LIBRE AU CLUB. Le partenaire accepte de ne pas avoir de publicité sur les supports
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