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F.C GOLFE-JUAN

Devenez partenaire 
d’un projet original et 

unique autour du 
football



A quoi sert le sponsoring pour une association sportive ?
Le but de sponsoriser une association sportive c'est aider à son fonctionnement et vous pouvez le faire de 
différentes façons :

▪ en versant une somme d'argent

▪ en aide matérielle (dons de ballons, sacs à maillots ou autre)

▪ en participant à l'achat d’un jeu de maillots (environ 600 €), d’un jeu de t-shirts d’échauffement (250 €) ou 
différents vêtements (polos, parkas...)

▪ en lot de boissons ou nourritures pour les différents évènements du club (soirée loto, tournois) ou pour les 
plateaux débutants.

Pour toute aide au club celui-ci favorisera ces différents achats aux sociétés qui l’aideront.

Toute aide à un club permet une déduction fiscale des impôts (60% 
pour les professionnels et 66% pour les particuliers).

Pour un « PARRAINAGE », les professionnels peuvent déduire 100% 
de la somme versée dans leurs frais généraux.

En pratique : une entreprise souhaite fournir un jeu de maillots à une équipe du club pour un prix de 800 
€. Elle pourra déduire de ces impôts 800 x 60 % soit 480 € dans le cadre du mécénat dans la limite de 5 
pour mille de son CA.

Particuliers



Qui sommes-nous?

Le FC Golfe-Juan est un club fondé dans les années 1980. De tradition fondatrice, Le FC GJ prône 
une éducation et une formation sportive de jeunes à travers le football.

Depuis sa création, le club ne cesse de se développer. Ses Structures sont implantées à Golfe Juan 
sur le site communal au chemin Notre-Dame.

Le club compte 280 licenciés au total répartis entre le Football à 11 et le Football animation. Nous 
accueillons au sein du club, des joueurs de tout âge, puisque nos équipes vont des écoles de 
football aux vétérans, en passant par les U6,U7,U8,U9,U10,U11,U12,U13,U15,U17,vétérans et sans 
oublier nos féminines au plus haut niveau départemental finissant cette année juste derrière le 
vainqueur du championnat l’AS Cannes.

La structure est présidée par Monsieur MATHIANAKIS, un Vice-Président Mr LAMAURY  avec 
un comité directeur composé de Mr CHALVIN ( Secrétaire General) , Mme MATHIANAKIS et Mr 
PAVY (Trésorière et trésorier adjoint), une responsable administrative Madame BARRETA Alison 
et également Membres du comité Mrs BARETTA Bernard et BARETTA Kevin.

Sportivement, Monsieur BARRETA Bernard(Manager général),et Mrs CAPPADONA, LE BOT et 
MANDRICK ( responsables sportifs respectivement à 11 , Foot Animation et Foot à 5).

Notre engagement est sportif mais avant tout moral au FC Golfe-Juan. Nous considérons ceci dans 
un ensemble global incluant le cadre footballistique et sa vision sportive ainsi que le cadre social et 
ses aspects liés aux comportements et actions faites pour le bien commun. Nous exigeons de nos 
licenciés de respecter des règles de base telle que le respect des adversaires, partenaires, arbitres, 
éducateurs et dirigeants. Tous ces éléments font partis de notre charte et nous demandons à nos 
joueurs, dirigeants d’être exemplaires.



Pourquoi nous aider ?

Comme vous, nous cherchons à nous démarquer, à renvoyer une image à la fois originale et 

positive et à développer nos contacts .

Des valeurs communes

Se démarquer des autres: comme vous, nous défendons une vraie identité de club, avec  des valeurs 
morales et des principes.

L’accueil: comme vous accueillez vos clients, nous sommes club d’accueil pour les joueurs venant 
d’autres bassins ou d’autres horizons que le football.

La recherche d’une audience :  Via le terrain et le web. 

Une exigence de soi-même :comme vous prenez soin de la qualité des  services que vous proposez, nous 
luttons contre la mauvaise image du foot; recherche du fair play, et du plaisir.



Ce que l’on peut vous apporter

Une visibilité importante, ciblée géographiquement: 500  visites                   

quotidiennes sur le site, plus de 1500 joueurs rencontrés par an  ainsi que les      
familles, articles de presse...

 Une présence continue sur tous les supports du club :(le club est 

présent sur Facebook ) ainsi que nos équipements.

⚫ Www.facebook.com/FCGJ06

De la publicité lors de nos manifestations  :(tombolas, 

tournois, calendriers) et du bouche à oreilles pouvant déboucher sur des 
prospects.



Les Compétitions

Notre priorité désormais se basera sur la Post-Formation et nos équipes 
Foot à 8, auront l’objectif d’évoluer dans le niveau  1 de chaque catégorie 
d'âge.

Les manifestations chez les plus petits: 

Les U10 se rendront au Portugal pour un Tournoi Qualificatif Mondial de l’IBERCUP, 

avec la participation des plus grand clubs européens : La Juventus, FC Barcelone, 
Dortmund, Porto, Manchester United  ainsi que le PSG,OM,OL,AS Monaco… Cout: 2500€

Les U11 eux se déplacent à Lugo « STUOIE KIDS »avec près de 40 équipes provenant 
d’Itali de Suisse,d’Albanie,de Hongrie pour un Tournoi des plus splendides dans cette catégorie.

Cout : 1200€

Les U12 eux auront la chance de participer a l’Adria Football Cup à Riccione en Italie.
Cout : 2500€

La Vendée accueillera nos U13  à  Challans pour l’un des  plus grands tournois de la 
catégorie  regroupant 96 équipes venant des 4 coins du monde : Brésil, États-Unis, Pologne, 
Russie, Allemagne, et les meilleurs équipes Françaises aussi. 

Cout : 2250€



Nous aider: Équipements
2018/2019

Projet d’un nouveau 

Jeu de maillots 

Adidas mi Tiro17  ENFANT

Coût total approximatif pour 

11 maillots + 1 équipement de gardien 

700 € TTC

Devenir notre sponsor 
maillot principal?

Visibilité pour 4 ans 
minimum!

400€ Seulement!!

A NOTER:
Nous cherchons également
des partenaires pour des 
autres équipements textiles : 
survêtements, sweats, t-shirts…
Nous consulter

VOTRE 
LOGO 
200€



NOUS AIDER : LOTO ET TOMBOLA
Nous organisons chaque année : 

Un loto annuel pour le club ouvert à tous.

Une tombola lors de notre tournoi annuel au mois de Mai.

Un calendrier du club.

Pour  cela  nous  cherchons  des  partenaires  pour  offrir  des  lots  sympathiques  à  
nos  participants. 
Là encore, cela peut être une source de nouveaux clients pour vous !

▪ Offres promotionnelles ou bons d’achats
▪ coupons cadeaux , produits, services,
▪ Nous acceptons bien volontiers tous types de participation.



DEVENEZ PARTENAIRE 

Raison Sociale : Votre Société: 
Nom : 
Adresse : 
Ville : 
Tél Fixe. 
Tél Portable : 
Email :

Je souhaite contribuer au fonctionnement du FC Golfe Juan Football:
❑ Un don d’un jeu de maillots complet pour une valeur de 700€ TTC
❑ Un Partenariat via la page Facebook du club,Calendrier pour une valeur de 200€ TTC
❑ Un don en nature, en matériel ou en argent d’une autre nature, précisez: 
❑ Un panneau publicitaire sur un site (500 e) : 

Votre interlocuteur Particulier : Mr 

Parce que nous avons les mêmes valeurs, Le F.C GOLFE-JUAN a besoin de 
vous !



D’autres partenaires ont déjà apporté 
leur pierre à notre projet, pourquoi pas vous?

Rejoignez la team FCGJ Football
Merci pour votre attention

Football Club de Golfe-Juan Tel : 04 92 18 09 07
Stade Municipal de Golfe Juan Port : 
Chemin Notre Dame fcgolfejuan@gmail,com
06220 Golfe Juan 


