
Présentation du club : 

→ Près de 300 licenciés (175 jeunes et 125 seniors)
→ 12 éducateurs dont un responsable avec un brevet d’état
→ 40 dirigeants pour encadrer les équipes
→ Une école de foot labellisée 
→ Une équipe fanion en Division Régionale Honneur (44,85,49)
→ Accueil de nombreux événements (voir photos)

      

Équipe USB 1 – Division Régionale Honneur – 2015/2016

    

  2 500 personnes pour SCO - Châteauroux 6 000 personnes à la journée U9 à Beaufort



 
 Les Avantages du Partenariat (USB)

Unir nos forces pour le développement du club
Stimuler votre entreprise  
Bénéficier d'avantage fiscaux 

Unir nos forces pour le développement du club : 

En effet, grâce à vos actions, le club peut se développer : 

      Sur le plan Sportif  (Tournoi Régional et International)
Sur le plan Éducatif (Formation des Éducateurs)
Sur le plan Équipement (Matériels, Maillots, Infrastructures)

Stimuler votre entreprise

Une communication Efficace sur plusieurs formats différents 
Véhiculer une Bonne image de votre entreprise 
Supporter un Club Fédérateur

Bénéficier d'avantage fiscaux

Les dépenses en sponsoring sont déductibles des impôts.



6   Façons d'être Partenaire du Club 

                          Guide du Supporter (92€ par saison) Panneau Tribune (120 € par saison)

     

    Panneau publicitaire (180 € par saison) Jeu de Maillots (400€ ou 700€ par saison)

       Les Avantages du Partenaire :

  → Entrée Gratuite au Bal du Foot    
             → Entrée Gratuite au Match de Gala 

    →  Affichage sur le site Internet 



Proposition à votre convenance : Dotation à votre convenance : 

→ Participation ciblée : → Participation ciblée : 

 - A la formation des éducateurs et arbitres      Dotation de matériels pour les entraînement
        - A l'indemnisation des éducateurs      Exemple : Ballons, Lots pour tournoi 
*      - Aux déplacements des équipes en région          Tombola lors des matchs (gala)

 
   

Formats disponibles 1er année 2ème année 3ème année Renouvelable 

Guide du Supporter 92,00 € 92,00 € 92,,00 € 92,00 €

Panneau Tribune 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €

Panneau Publicitaire 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 €

Jeu de Maillots jeunes 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 €

Jeu de Maillots seniors 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 €

 Réalisation et Fabrication faite par le Club 

Les autres manières de participer

ENGAGEMENT SUR 3 ANS


