DOSSIER DE PARTENARIAT
FC DAMMARIE FUTSAL

CONTACT
FC Dammarie les lys Futsal
Centre Albert Schweitzer, Place du 8 mai 1945,
77190 - DAMMARIE LES LYS

ROMER Yoann, Responsable
Tel : 06-95-82-11-24
dammarie.futsal@gmail.com

UN CLUB AMBITIEUX

Présentation

Le FC Dammarie Futsal c’est :






Une section créée en 2014 afin de promouvoir et développer ce sport en Seine et Marne et en
Ile de France
Une équipe sénior de 20 licenciés
Des joueurs locaux
Une ambition sportive et le désir devenir la référence du futsal en Seine et Marne

Nos objectifs à court et à long terme

Des objectifs sportifs :





Participation à toutes les compétitions (championnat, coupes, tournois, etc.)
Création d’une deuxième équipe pour la saison 2016-2017
S’installer durablement parmi les meilleurs clubs de la région
Faire la promotion du futsal notamment auprès des jeunes en créant plusieurs sections pour les
15 ans et 17 ans

Des objectifs sociaux :




Promouvoir au sein du club des comportements responsables et civiques
Devenir un club convivial proche de ses joueurs et son public
Avoir une influence positive dans l’éducation des jeunes joueurs notamment en rassemblant
tous les adultes du club (joueurs, parents, éducateurs, dirigeants et bénévoles) autour de cette
démarche

LES BENEFICES DU PARTENRIAT
Définition : Le partenariat est l’alliance de plusieurs intervenants qui mettent leur effort en commun en vu de
développer leur notoriété et leur image et d’atteindre des objectifs financiers.

Pour vous






Une meilleure visibilité au niveau départemental et régional. Le FC Dammarie participe à de
nombreuses compétitions lors de la saison ; ce qui joue directement sur votre notoriété.
Un retour sur investissement mesuré avec un nombre potentiel et effectif de vue sur nos
supports de communications.
Développer une image positive et afficher une communication différenciée en vous associant à
un sport dynamique en pleine expansion qui partage les valeurs de notre club, respect,
solidarité mais également énergie et esprit de compétition.
Le partenariat peut aider à l’intégration, la motivation et de la fidélisation de vos
collaborateurs en les mobilisant autour de notre club.

Le FC Dammarie est champion de Seine et Marne sud 2015/2016

Pour nous





Financer tous le matériel nécessaire à l’entrainement, ainsi que les maillots de compétitions et
ainsi offrir à nos adhérents un accès à la formation et la pratique du futsal dans les meilleures
conditions.
Afficher un soutien à notre club pour son image.
Permettre au futsal de se développer dans la région grâce a l’implication d’acteurs diverses.

UN PARTENARIAT SUR MESURE

Des supports à votre disposition

Le FC Dammarie dispose de plusieurs solutions et outils de communication pour établir un partenariat
efficace pour une saison ou un événement particulier





Maillots et vêtement du club
Une page Facebook
Présence du logo dans les campagnes de communication faites par le club
Autres avantages auprès du club

Exemples d’offres que nous vous proposons :



Réduction sur le prix des licences pour vos collaborateurs
Invitations gratuites aux événements organisés par le FC Dammarie (entrées et inscriptions éventuelles d’une
équipe pour des tournois, etc.)

Apporter votre soutien sous différentes formes

Sous forme de partenariat




Aide financière appelée « sponsoring »
Aide humaine
Aide matérielle (apport d’une technique professionnelle ou d’un matériel /service au profit du
club

Exemples d’aides humaines ou matérielles que vous pouvez apporter :




Don des collations offertes aux équipes adverses lors des matchs à domicile (boulangerie, supermarché, etc.)
Société de transport qui aide lors des déplacements des joueurs pour les matchs à l’extérieur
Remise ou don sur des équipements sportifs pour le club et nos adhérents

Sous forme de mécénat
Le mécénat est une aide financière dont 60 à 66% peuvent être réductibles des impôts sur le revenus.
Exemples : l’entreprise individuelle X décide de faire un don de 1000€ au FC Dammarie. Elle pourra donc
déduire 660€ de son aide ; le don lui reviendra alors à seulement 340€

ZOOM SUR NOS OFFRES DE SPONSORING

