Comment soutenir Mantaille Sportif ?
Vous souhaitez soutenir Mantaille Sportif et associer l’image de votre entreprise au
dynamisme sportif, à l’esprit familial, à la convivialité, et aux instants de joie qui animent
le hameau de Mantaille ? Rien de plus simple, pour cela nous vous proposons plusieurs
possibilités.
Offrez vous un espace publicitaire parmi ceux qui y sont dédiés. Tout d’abord, nous
disposons des panneaux publicitaires dans la salle des sports Marcel Magnan face aux
tribunes. Et nous éditons les bulletins de matchs sur lesquels nous insérons des encarts.
Le bulletin de la mi-saison mentionnera tous les sponsors du Mantaille Sportif
gratuitement.
Pour les particuliers ou entreprises :
⟶ Une carte annuelle de soutien est disponible (elle donne droit à
3 tickets de tombola pour chaque match à domicile).

40 €

Pour les entreprises :
⟶ Être partenaire d’une rencontre de Championnat de France en
offrant le ballon d’un match par exemple.
⟶ Vous offrir un espace publicitaire :
‒ Panneau publicitaire dans la salle M. Magnan – Contrat de 3 ans
1ère année
2ème année
3ème année
‒ Encarts sur le bulletin du match
Petit pour demi-saison
Petit pour saison complète
Grand pour saison complète
⟶ Offrir des lots qui seront utilisés au cours de la saison (tombola de
matchs, loto, concours de belote, ball-trap).
⟶ Faire un don anonyme
⟶ Faire une action de mécénat (avantage fiscal).
⟶ Participer totalement ou en partie à l’achat d’équipements
sportifs (jeu de maillot, matériel d’entrainement, etc.).

70 €

200 €
150 €
150 €
60 €
100 €
200 €

Et bien sûr nous sommes prêts à envisager toute autre forme de coopération avec vous.
Pour chaque sponsor qui le souhaite, nous inclurons gracieusement les coordonnées de
son entreprise dans la rubrique « Partenaires » de notre site internet.
Lors des rencontres sportives, il est également possible d’annoncer des évènements
spéciaux (portes ouvertes, soldes…) qui pourraient avoir lieu chez nos partenaires.
N’hésitez pas à nous contacter à tout moment au cours de la saison pour nous apporter
votre soutien ou pour avoir plus d’informations : Claude SARRAZIN au 06.99.24.97.35,
Jean-Guy AILLAUD au 06.15.51.30.36, André CROS au 06.25.60.33.05.
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