DOSSIER DE PARTENARIAT/SPONSORING
SAISON 2015-2016
CLUB DE BASKET-BALL
SAINT PAUL – LA COLLE

Madame, Monsieur,
Actuellement à la recherche de partenaires, de sponsors ou de
donateurs pour notre club de basket-ball, je me permets de vous contacter
pour savoir si vous seriez intéressés pour nous accompagner pour la saison
2015-2016.
Le club du SPCOC basket est situé sur les communes de Saint Paul de
Vence et de La Colle sur Loup. Fondé en 1989, le club grandit d’année en
année, sous la présidence de M. PEIRONE. Avec un effectif en forte
progression, de 160 licenciés en 2010 à 180 en 2015, c’est un club jeune et
dynamique.
Depuis plusieurs années les résultats sont au rendez-vous :
2008-2009 : Champion régional en U15 garçons, champion
départemental U15 filles
2009-2010 : 1er championnat Séniors honneurs départemental, montée
en Préexcellence. U13, 1er championnat départemental.
2010-2011 : 2ème championnat Séniors Préexcellence, montée en
Excellence départementale.
2011-2012 : 2ème championnat Séniors Excellence, montée en Région.
2012-2013 : 2ème U13 masculin, 5ème Séniors Féminines
Départementales, 2ème Séniors Masculins Départemental honneur. Montée
en pre excellence.
2013-2014 : Seniors féminines 3eme du championnat, montée en
excellence.
2014-2015 : Création de l’équipe séniors masculins 3, U17 vicechampionnes régionnalles.
Nous recherchons des soutiens pour l’achat de matériel sportif, et de
jeux de maillots. Nous prévoyons aussi l’installation de panneaux
publicitaires. Chaque année, nous arrivons à obtenir des articles dans le
Nice Matin, avec photos, ce qui nous permet de vous mettre en valeur.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus
d’informations, ou pour convenir d’un entretien. Vous pouvez me contacter
au 06 62 50 84 11.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous nous porterez et espérons
pouvoir vous compter parmi nos fidèles sponsors.
Loïc IMBO
Responsable sponsoring

Tarifs équipements année 2015-2016
PARTENARIAT :
-

Partenariat principal : 400 euro.
Partenariat principal shorts : 400 euro.
Partenariat secondaire : 250 euro.
Partenariat 3 : 100 euro.

-

PUBLICITE :
- Mise en place de panneaux publicitaires de dimensions 80 x 60cm,
Possibilité de garder les panneaux sur plusieurs saisons. 300 euros / panneau / an.
Panneau remis par vos soins si possible.
DONATION :
-

Vous avez aussi la possibilité de faire un don, en vue de participer à l’achat de
matériel sportif.

Ces prix comprennent le marquage de votre publicité sur chacun des
équipements
Nous vous proposons de réaliser ces investissements par chèques, à
l’ordre du SPCOC basket. Nous vous transmettrons un double des
factures, ou un reçu en tant que donateur.
Nos fournisseurs : CASAL SPORT / BAUDET / ERREA
Sachez que tous vos éventuels dons sont déductibles des charges pour
les entreprises jusqu'à 60% et à hauteur de 66% pour un particulier.

EXEMPLAIRE A CONSERVER
SOCIETE :
Madame/Monsieur :
Fonction dans l’entreprise :
S’engage en tant que partenaire du
SPCOC Basket-ball SAISON 2015-2016
Formule choisie :
Sponsor principal : 400 euro

Sponsor secondaire : 250 euro

Partenaire 3 : 100 euro

Panneau publicitaire
Autre Don :

Nombre d’années x 250 euro
euro

Ne donne pas suite
Chèque à l’ordre du SPCOC BASKET, sous forme de don.
Merci de votre joindre LOGO sous format JPG / PDF en mail.
Un reçu fiscal pour don vous sera expédié par le club de basket.
Pour tous renseignements complémentaires, je me tiens à votre disposition.
Cachet de l’entreprise et signature :

Correspondant : IMBO Loïc au 06.62.50.84.11.
IMBO Loïc, 1035 Chemin de L’ESCOURS, 06480 LA COLLE SUR LOUP
Loic.imbo@bbox.fr

EXEMPLAIRE A RETOURNER
SOCIETE :
Madame/Monsieur :
Fonction dans l’entreprise :
S’engage en tant que partenaire du
SPCOC Basket-ball SAISON 2015-2016
Formule choisie :
Sponsor principal : 400 euro

Sponsor secondaire : 250 euro

Partenaire 3 : 100 euro

Panneau publicitaire
Autre Don :

Nombre d’années x 250 euro
euro

Ne donne pas suite
Chèque à l’ordre du SPCOC BASKET, sous forme de don.
Merci de votre joindre LOGO sous format JPG / PDF en mail.
Un reçu fiscal pour don vous sera expédié par le club de basket.
Pour tous renseignements complémentaires, je me tiens à votre disposition.
Cachet de l’entreprise et signature :

Correspondant : IMBO Loïc au 06.62.50.84.11, entraineur / membre du bureau.
IMBO Loïc, 1035 Chemin de L’ESCOURS, 06480 LA COLLE SUR LOUP
Loic.imbo@bbox.fr

