
Dossier de Partenariat 

MF Les Redoutables 
 

 

 

 

Saison 2014 -2015 
 

"Pour que nos victoires 

deviennent les vôtres" 

 



Pourquoi devenir 

notre Partenaire ? 

 

Les REDOUTABLES regroupent : 

 

Une équipe de mini-foot jouant en 2ème division à la RIL; 

Des bénévoles, unis par une passion commune; 

Une trentaine de matchs disputés chaque année en 

province de Liège; 

De nombreux sympathisants et supporters ! 

 



Être partenaire des REDOUTABLES, c'est : 

 
Permettre à notre club d'avoir les moyens suffisants pour lutter 

contre la compétition difficile et atteindre nos objectifs ambitieux. 

 

Apporter votre aide à un sport spectaculaire et fair-play qui attire, 

chaque année, de plus en plus de jeunes sportifs, mais aussi 

spectateurs et spectatrices. 

 

Associer votre entreprise à : 

 un sport populaire et attractif. 

 un club sympathique géré par des bénévoles passionnés. 

 des valeurs sportives que nous défendons au football en salle 

comme en entreprise à savoir l'effort, l'esprit d'équipe, la 

combativité et la stratégie qui sont les recettes du succès. 

Communiquer par le biais de nos différents outils et supports (logos 

sur les équipements des joueurs, présence sur l'espace partenaire du 

site internet, ...), pour assurer la visibilité de votre entreprise auprès 

de nos membres et supporters ainsi que dans le monde du football 

en salle. 

 

REJOIGNEZ NOUS ET PRENEZ PART A NOTRE 

SUCCES SPORTIF ! 

 



Notre Club 

Historique: 

Le club des REDOUTABLES est un jeune club effectif depuis 

2005. 

 

Il rassemblait à l'origine un groupe d'amis désireux de 

partager quelques moments sportifs pendant l'année. 

Rapidement, le groupe s'est agrandi et solidifié. Une envie de 

compétition officielle s'est imposée comme une évidence. 

 

Nous avons été confrontés à des tâches administratives et 

financières parfois difficiles mais l'engouement de notre 

équipe était bien présent à tous les niveaux. La location de la 

salle, les frais administratifs nous ont amenés à rechercher 

des sponsors qui croient en ce sport et en notre nouvelle 

équipe. 

 

Quelques  années plus tard, nous avons trouvé des 

opportunités pour lancer une deuxième équipe. Ce nouveau 

groupe a entraîné de nombreux frais administratifs et 

financiers. Après trois belles années (2 fois champion), nous 

avons dû nous résoudre à mettre certains projets entre 

parenthèses par manque de moyens. 



La saison 2014-2015 constitue une nouvelle étape 

importante pour les REDOUTABLES. 

L'équipe a pour objectif de confirmer leur rang en 2ème 

division et de perpétuer la réputation qui est la sienne c'est-

à-dire un club fair-play, ambitieux et dont l'ambiance y est 

merveilleuse et reconnue de tous. 

 

Mais ce n'est pas tout, nous avons l'envie d'organiser des 

événements (soirée dansante, repas, tournois...) afin de 

s'agrandir dans un futur proche et ainsi participer, avec nos 

moyens, à la vie associative de notre commune. 

 

Notre club a donc une histoire, un vécu déjà bien rempli en 

quelques années à peine. L'expérience acquise est mise à 

profit pour assurer notre futur. 

 

 

 



Organisation de la 

saison 2014-2015. 

Le comité : 

PRESIDENT 

Henneghein Jacky 

Laway 2A 

4180 Comblain-la-tour 

0477/53.95.17 

 

 

SECRETAIRE-CQ                                                              TRESORIER 

Sylvestre Thierry                                                                                   Pirotton Vincent 

Rue Halbadet n°43                                                                Rue Joseph Huberty n°39 

4590 Ouffet                                                                                4180 Comblain-la-tour 

0477/75.59.46                                                                                         0494/57.95.68 

 

 

 

 

 



COMMISSION DES FETES                 COMMISSION WEB 

      Organisation d’événement                                     Gestion du site internet 

                       

 

COMMISSION SPONSORING 

Contact avec les partenaires 

 

http://mfredoutables.footeo.com/ 



Les événements : 

La soirée des Redoutables, soirée incontournable dans la région 

réunissant plus de 500 personnes, jeunes et moins jeunes, dans une ambiance 
de folie. 

 

 

 

Une soirée à thèmes, moment de détente autour d'un thème (Blind 

test organisé le 15 novembre 2014) et le tout dans une ambiance conviviale. 
Une festivité sous le signe du remerciement à tous les partenaires et tous les 
bénévoles œuvrant pour le bien de notre club. 

 

 

 

 

Tournoi de sixte,  moment de détente et d’amusement qui se déroulera 

en fin de saison (mai – juin). 

 

 

 

 



Notre Site Internet 

http://mfredoutables.footeo.com/ 

  

Notre site internet existe depuis février 2014. Il vous 

permet de mieux connaitre notre club ainsi que nos 

actualités. 

A votre convenance et ce dans un délai très court, 

l’onglet partenaires permet d’insérer vos liens, vos photos, 

vos vidéos, vos commentaires, … 
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Choisir votre partenariat 

Si vous êtes intéressés par notre Club, différentes formules de 
partenariat vous sont proposées. Il ne vous reste plus qu'à 
choisir celle qui vous convient ! 

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des packs, ce qu'ils 
comprennent ainsi que leur prix pour la saison. 

                                                      

 

 

Pack Club Privilège : 

Pack "Sympathisant"                                                A déterminer 

 Envie de nous aider sans vous faire connaître au grand public. 
Nous acceptons tous vos dons et vous en remercions. 

Pack "Partenaire"                                                                     125€ 

 Logo et description de votre entreprise (possibilité de photos) 
dans l'espace Partenaires du site internet et du groupe 
Facebook du club + lien vers votre site. 

 

 

 

 



Packs événements : 

Pack "événement Diamant" x1                                           1250€ 

 Présence de votre logo sur les chemises officielles du club. 

 Pack « événement or ». 

 Pack « partenaire ». 

Pack "événement Or"                                                              700€ 

 Présence de votre logo sur les affiches, flyers, invitations et 
publicités dans les médias ainsi que sur les différentes pages de 
présentation des sites internet de tous les événements 
organisés. 

 Pack « supporter ».          

Pack "événement Argent"                                                      400€ 

 présence de votre logo sur les affiches et flyers ainsi que sur les 
différentes pages de présentation des sites internet à tous les 
événements organisés. 

 Pack « partenaire ». 

Pack "événement Cuivre"                                                       250€ 

 Présence de votre logo sur les affiches et flyers de l'événement 
organisé de votre choix. 

 Pack « partenaire ». 

Pack "Cadeaux"                                                         A déterminer 

 Vous voulez participer autrement à la vie de notre club, vous 
pouvez offrir des cadeaux (lots) à notre club pour les différents 
événements organisés. 

 Présence de votre logo sur les affiches et sur les pages de 
présentations de l'événement sponsorisé. 

 Diffusion de votre logo lors de l'événement organisé. 
 

 



Pack Relooking: ( achat de l’équipement compris) 

Pack "Relooking Or" x1                     800€ 

 Présence de votre logo sur la face avant du maillot. 

 Pack « partenaire » 

Pack "Relooking Argent" x1                         500€ 

 Présence de votre logo sur la veste du club. 

 Pack « partenaire » 

Pack "Relooking Cuivre" x1                            350€ 

 Présence de votre logo sur une des faces de notre sac de sport. 

 pack « partenaire » 

Pack "Relooking Aluminium" x2                                            200€ 

 Présence de votre logo sur la face arrière du polo ou du t-shirt 
du club 

 Pack « partenaire » 

 

                                      

 

 

 



Pack "personnalise"                                       à déterminer 

 Aucune offre ne vous convient, pas de problème, contactez  
notre cellule partenaire pour plus d'informations. 

Contact : 

 e-mail : mfredoutables@outlook.be 

 Henneghein Jacky : 0477/53-95-17 

 Sylvestre Thierry : 0477/75-59-46 

 Pirotton Vincent : 0494/57-95-68 

 Burton Andrew : 0496/26-01-21 

 

 

 

 

MERCI POUR VOTRE AIDE ET 

RENDEZ-VOUS LA SAISON 

PROCHAINE ! 

mailto:mfredoutables@outlook.be


Convention de partenariat 
Entre : 

MF les Redoutables 

Matricule 346 (Royal Intercorporative Liégeoise) 

Banque : IBAN BE46 0017 0156 7936 

 

Et : 

NOM : ................................................. PRENOM : ................................................. 

SOCIETE : ................................................................................................................ 

ADRESSE : ............................................................................................................... 

CODE POSTAL : ......................... LOCALITE : ........................................................... 

TEL : .......................................... TVA : …................................................................. 

EMAIL : ................................................................................................................... 

 

Sponsorise le club du MF les Redoutables suivant le choix ci-dessous : 

□ Pack sympathisant        ………. 
□ Pack partenaire         125 € 
□ Pack événement diamant                  1250 € 
□ Pack événement or         700 €  
□ Pack événement argent        400 € 
□ Pack événement cuivre        250 € 

Soirée célibataire*  Soirée à thèmes*  Tournois de sixte* 
□ Pack relooking or         800 € 
□ Pack relooking argent        500 € 
□ Pack relooking cuivre        350 € 
□ Pack relooking aluminium        200 € 
□ Pack personnalisé         ......... 

 

 

*  Biffer les mentions inutiles 

 

 

 



Article 1 : ENGAGEMENT DU CLUB 

D’une manière générale, le MF les Redoutables s’engage à ………………………………………………….. 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… (définition précise de l’engagement du club) 

Le club s’engage en particulier à (définition précise des particularités de l’engagement du 
club) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le club mettra gratuitement à disposition du partenaire, ce qui suit  : …….……………………………. 
…...........................................……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

Article2 : ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 

Le partenaire s’engage en contrepartie à mettre à disposition du club, le montant suivant, en 
vue de la réalisation de l’objet de la convention : ………………………………….(montant en EUR). 
Ce montant sera versé sur le compte du MF les Redoutables portant le n° IBAN BE46 0017 
0156 7936 au plus tard le ………………………………………..(date limite du versement) ou en liquide 
à la personne représentant le club …………………………………………………………………………………(nom 
et fonction du membre) lors de la réalisation de cette convention. 

Article 3 : DUREE 

Cette convention est conclue pour une durée de ……………………………………. (durée exacte de la 
convention en toutes lettres) du …………………………… au ……………………………… (date en toutes 
lettres). A l’expiration de cette période, la présente convention sera automatiquement et 
tacitement reconduite, aux mêmes conditions et pour la même durée, si une des parties n’a 
pas notifié par lettre recommandée sa volonté de ne pas reconduire celle-ci et ce 2 mois 
avant l’échéance de la convention. 

Article 4 : RESILIATION 

Chacune des parties pourra toutefois résilier la convention, de plein droit, à tout moment et 
sans préavis, au cas où l’autre partie manquerait à ses obligations contractuelles. 

Article 5 : MODIFICATIONS 

A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 
présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront 
considérées comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en 
feront partie intégrante. 

Article 6 : CONFIDENTIALITE 

Chacune des parties s’engage à considérer les dispositions de la présente convention comme 
étant confidentielles et à ne pas les communiquer à des tiers sans l’accord exprès et écrit de 
l’autre partie. 

 



Articles 7 : DIFFERENDS 

Les deux parties s’engagent à régler à l‘amiable tout différend éventuel qui pourrait résulter 
de la présente convention. En ca d’échec, les tribunaux de Liège seront seuls compétents. 

 

Convention établie en double exemplaire à ………………………….. (lieu), le .........…………. (date), 
chacune des parties reconnaissant avoir reçu son exemplaire. 

 

Signature du représentant du club                                                         Signature du partenaire 

 

 

 

 

Précédé de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convention de partenariat pack cadeau 

Entre : 

MF les Redoutables 

Matricule 346 (Royal Intercorporative Liégeoise) 

Banque : IBAN BE46 0017 0156 7936 

 

Et : 

NOM : ............................................... PRENOM : ................................................... 

SOCIETE : ................................................................................................................ 

ADRESSE : ............................................................................................................... 

CODE POSTAL : ......................... LOCALITE : ........................................................... 

TEL : .......................................... TVA : ................................................................... 

EMAIL : ................................................................................................................... 

 

Sponsorise le club du MF les Redoutables en fournissant les différents lots ci-dessous : 

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Et ce pour la soirée reprise ci-dessous :  

1) Soirée dansante* 
2) Souper des Redoutables* 
3) Tournois de sixte* 

 

* Biffer les mentions inutiles. 

 



Article 1 : ENGAGEMENT DU CLUB 

D’une manière générale, le MF les Redoutables s’engage à ………………………………………………….. 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… (définition précise de l’engagement du club) 

Le club s’engage en particulier à (définition précise des particularités de l’engagement du 
club) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le club mettra gratuitement à disposition du partenaire, ce qui suit  : …….……………………………. 
…...........................................……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 

Article 2 : DUREE 

Cette convention est conclue pour une durée de ……………………………………. (durée exacte de la 
convention en toutes lettres) du …………………………… au ……………………………… (date en toutes 
lettres). A l’expiration de cette période, la présente convention sera automatiquement 
résiliée. 

 

Article 3 : RESILIATION 

Chacune des parties pourra toutefois résilier la convention, de plein droit, à tout moment et 
sans préavis, au cas où l’autre partie manquerait à ses obligations contractuelles. 

 

Article 4 : MODIFICATIONS 

A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 
présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront 
considérées comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en 
feront partie intégrante. 

 

Article 5 : CONFIDENTIALITE 

Chacune des parties s’engage à considérer les dispositions de la présente convention comme 
étant confidentielles et à ne pas les communiquer à des tiers sans l’accord exprès et écrit de 
l’autre partie. 

 

 

 



Articles 6 : DIFFERENDS 

Les deux parties s’engagent à régler à l‘amiable tout différend éventuel qui pourrait résulter 
de la présente convention. En ca d’échec, les tribunaux de Liège seront seuls compétents. 

 

Convention établie en double exemplaire à ………………………….. (lieu), le .........…………. (date), 
chacune des parties reconnaissant avoir reçu son exemplaire. 

 

Signature du représentant du club                                                         Signature du partenaire 

 

 

 

 

Précédé de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convention de partenariat pack Sympathisant 

Entre : 

MF les Redoutables 

Matricule 346 (Royal Intercorporative Liégeoise) 

Banque : IBAN BE46 0017 0156 7936 

 

Et : 

NOM : ................................................. PRENOM : ................................................. 

SOCIETE : ................................................................................................................ 

ADRESSE : ............................................................................................................... 

CODE POSTAL : ......................... LOCALITE : ........................................................... 

TEL : .......................................... TVA : …................................................................. 

EMAIL : ...................................................................................................................  

 

Article 1 : ENGAGEMENT DU CLUB 

D’une manière générale, le MF les Redoutables s’engage à ………………………………………………….. 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… (définition précise de l’engagement du club) 

Le club s’engage en particulier à (définition précise des particularités de l’engagement du 
club) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le club mettra gratuitement à disposition du partenaire, ce qui suit  : …….……………………………. 
…...........................................……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

Article2 : ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 

Le partenaire s’engage en contrepartie à mettre à disposition du club, le montant suivant, en 
vue de la réalisation de l’objet de la convention : ………………………………….(montant en EUR). 
Ce montant sera versé sur le compte du MF les Redoutables portant le n° IBAN BE46 0017 
0156 7936 au plus tard le ………………………………………..(date limite du versement) ou en liquide 
à la personne représentant le club …………………………………………………………………………………(nom 
et fonction du membre) lors de la réalisation de cette convention. 
 



Article 3 : DUREE 

Cette convention est conclue pour une durée de ……………………………………. (durée exacte de la 
convention en toutes lettres) du …………………………… au ……………………………… (date en toutes 
lettres). A l’expiration de cette période, la présente convention sera automatiquement 
résiliée. 

Article 4 : RESILIATION 

Chacune des parties pourra toutefois résilier la convention, de plein droit, à tout moment et 
sans préavis, au cas où l’autre partie manquerait à ses obligations contractuelles. 

Article 5 : MODIFICATIONS 

A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 
présente convention moyennent accord écrit entre les parties. Ces modifications seront 
considérées comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en 
feront partie intégrante. 

Article 6 : CONFIDENTIALITE 

Chacune des parties s’engage à considérer les dispositions de la présente convention comme 
étant confidentielles et à ne pas les communiquer à des tiers sans l’accord exprès et écrit de 
l’autre partie. 

Articles 7 : DIFFERENDS 

Les deux parties s’engagent à régler à l‘amiable tout différend éventuel qui pourrait résulter 
de la présente convention. En ca d’échec, les tribunaux de Liège seront seuls compétents. 

 

Convention établie en double exemplaire à ………………………….. (lieu), le .........…………. (date), 
chacune des parties reconnaissant avoir reçu son exemplaire. 

 

Signature du représentant du club                                                         Signature du partenaire 

 

 

 

 

Précédé de la mention « Lu et approuvé » 


