
AS CHANTEPIE
V O L L E Y  B A L L

À PROPOS DE NOUS

Création du club en 1973
Un centaine de licenciés chaque
année
Des équipes jeunes, seniors
(jusqu'à Nationale 3) et détentes
Groupement sportif avec les clubs
de Cesson et Vern
Organisation d'évènements interne
et externe
Intervention dans les écoles

NOS OBJECTIFS

Formation des jeunes
Développement du volleyball
Pérenniser le poste de notre salarié
Transmettre les valeurs du sport
collectif

CONTACTEZ-NOUS
Adresse : 
Mairie, Avenue Andre Bonnin 
35135, Chantepie 

Tel. pour partenariat : 
06 13 19 45 67 

E-mail : 
asc.volley@laposte.net

Site web : 
www.aschantepievolley.com

N'ATTENDEZ PLUS, REJOIGNEZ NOTRE
ÉQUIPE DE PARTENAIRES :

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

Pour soutenir un club local
Pour vous associer à nos projets
Pour devenir un acteur du volley-ball
Pour donner un image sportive et dynamique à votre
entreprise

EXEMPLES DE MECENATS

EXEMPLES DE SPONSORINGS

NOS OFFRES

Montant versé          250€  |  500€  |  1000€
Coût réel*               100€  |  200€  |   400€

*Après déductions fiscales

Nous proposons différents packs, dont le pack 2
(1000€/an) qui se compose de :

Mise en avant sur nos réseaux sociaux + site
Panneau dans une de nos deux salles
Maillot d'échauffement d'une équipe chaque année
Votre présence, en mode stand, lors d'événements 

Nous sommes disponibles pour vous rencontrer et ainsi
construire ensemble, le partenariat qui correspondra le
mieux à vos attentes.



COORDONNÉES

CHOIX DU PARTENARIAT

Société :
Adresse : 
Ville :                           Code postal :
Nom-Prénom : 
Tel :
Email : 

AS CHANTEPIE VOLLEYBALL
Associat ion lo i  1901
Siret  :  33929667500012
asc .vo l ley@laposte .net

JE SOUTIENS L'ASSOCIATION SPORTIVE CHANTEPIE VOLLEYBALL

Démarcheur ASC
Nom-Prénom : 
Tel :
Email : 

Je soussigné,                                         , m'engage au nom de la société                           ,
à soutenir l'association selon les termes ci dessous, pour un montant de :                      €.
Un reçu fiscal "Cerfa 11580.03" sera adressé à la société.

_____________________________ __________________
_______________

Mécénat

Sponsoring : Mise en avant sur notre site + réseaux sociaux

Panneau aux Deux Ruisseaux ou à Coubertin (barrer la salle non souhaitée)

Maillot d'échauffement - équipe souhaitée : _______________________

Autres : ______________________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_________________
_______________________________

__________________________________________
________________________________________

____________________
_______________________________

_____________________________

CONTACTS

________

HAYERE Pascal
Président
06 10 73 52 34

GROGNET Johane
Trésorière/Partenaires
06 13 19 45 67

          Date :        /       /           
Signature :                   

___ ___ ______


