Recherche de sponsors pour votre club
« Karaté Oxygène 66 »
Nous vous faisons parvenir cette methode de recherche de sponsors afin de vous permettre de participer
activement à l’évolution de notre club de karaté. Ce mécénat permettra tout au long de l'année : l'achat de matériel
pédagogique ou de protections de poings et de pieds ainsi qu'une aide aux déplacements Stages et Compétitions .
Cette action aura en ce qui vous concerne un effet plus qu'intéressant car permanentant une rétrocession
significative sur votre cotisation club. Le montant total du ou des “ristournes” octroyées ne pouvant exceder celui
de votre adhésion annuelle.
Comme vous avez peut-être pu déjà le constater, nous participons et tenons dans l’avenir à nous impliquer
encore plus activement à la vie associative de votre commune. (Démonstrations et initiations – participation au
forum des associations - stages en périodes de vacances scolaires …. ). Nous serons aussi présents à toutes les
compétitions départementales, régionales et même nationales.
Sur le plan médiatique, notre club est souvent d'actualité sur le quotidien (L'indépendant), ainsi que sur
notre site web que vous pouvez également consulter www.karateoxygene66.fr.
Vous trouverez ci-dessous deux tableaux récapitulatifs des prestations et rétrocessions possibles pour
chaqun du ou des sponsors que vous aurez attiré à notre club.
Vous en remerciant par avance,

Le responsable technique.
Le Président de votre Club
_____________________________________________________________________________________

Saison 2015 – 2016
Montant retourné aux adhérents du club de karaté
Montant du Mécénat
100,00 €
200,00 €
300,00 €
500,00 €
800,00 €
1000,00 € (et +)

Montant de la rétrocession à l'adhérent pour chaque sponsor
10,00 €
25,00 €
40,00 €
70,00 €
100,00 €
100,00 €

Prestations proposées aux Sponsors
Types de prestations proposées pour les Sponsors.
Montant du Mécénat
Nombre et ou Proportion
PUB proposée
100,00 €
Assemblée Générale du Club
Remerciements en publics
200,00 €
En sus encart sigle de 3X3 cms
En sus Flyers et stages club
300,00 €
Encart « sigle » de 4X4 cms
Idem ci-dessus
500,00 €
Encart « sigle » de 5X5cms
Idem ci-dessus
800,00 €
En sus intégration projet 1
Projet 1 : 2015/2016
1 000,00 € (et +)
En sus intégration projet 2
Projet 2 : 2015/2016
PROJET 1 : STAGE en MAI 2016 : Séminaire National de karaté défense KDS.
PROJET 2 : STAGE en AOUT 2016 : 4ème stage intéernational de karaté et Self défense.
Pour tous les sponsors, intégration pour la durée de la saison 2015-2016 de votre logo et de votre lien internet sur le
site de notre club : www.karateoxygene66.fr (plus de 900 visites par mois.).
Nous transmettre les logo et liens de la société par mail à l’adresse suivante : ochipentibruno@hotmail.fr
NOTA : vous pouvez retirer sur notre site des modèles :
- de lettre explicative à adresser aux futurs sponsors.
- de justificatif de paiement pour intégrer à la comptabilité (personalisation de la pièce à la réception du réglement).

