
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi sponsoriser le stage ? 

ommuniquer, par le biais de nos différents outils et 

supports, pour assurer la visibilité de votre entreprise. 

(site internet, page Facebook, pancarte, banderole, 

etc…) durant la semaine du stage et plus. 

évelopper des relations commerciales au sein de notre 

réseau de partenaires. 

ccompagner notre projet de formation pour les jeunes 

(école de football) grâce à la création d’emplois et faire 

du Bar sur Aube Football Club un club formateur en ayant 

pour objectif de devenir grâce à ses jeunes, un des 

premiers clubs de l’Aube. 

ermettre au club que vous aidez, regroupant 17 

équipes soit 300 licenciés, de réaliser un stage compétitif 

permettant aux 50 participants de vivre une semaine de 

football et de réaliser des évènements que beaucoup 

d’enfants ne pourraient pas faire avec leurs parents. 

articiper à la vie économique et sportive de la ville de 

Bar-sur-Aube et de la communauté de commune pour 

s’inscrire dans le paysage local. 

éfiscaliser : pour une entreprise ou un particulier le 

don ou une forme de sponsoring / mécénat vous permet 

une réduction d’impôts. 

 

▪ Invitation à la clôture du stage 

▪ Document cerfa pour réduction d’impôts 

Nos différentes formules 

de SPONSORING : 

Basique : 80 € 

▪ Logo et lien sur notre site internet 

▪ Invitation aux manifestations du club 

▪ Document cerfa pour réduction d’impôts 

 

Simple : 150 € 

▪ 60 t-shirts avec votre logo au dos  

▪ Logo et lien sur notre site internet 

▪ Invitation aux manifestations du club 

▪ Document cerfa pour réduction d’impôts 

 

 

T-shirts : 800 € 

▪ 60 équipements maillots, shorts, chaussettes (logo 

club + publicité devant + numéro au dos) 

▪ Logo et lien sur notre site internet 

▪ Invitation aux manifestations du club 

▪ Document cerfa pour réduction d’impôts 

▪  

Maillots : 1500 € 

Notre site internet : www.barsuraubefc.fr 
page facebook : facebook.com/barsuraubefc 
 

Vos interlocuteurs 
José Do Nascimento 

06 08 06 73 29 
Gérald Boisereau 
06 87 54 35 65 

 

 

http://www.barsuraubefc.fr/


 

VISITE DE CENTRE DE FORMATIONS 

Nos jeunes ont pu découvrir les deux meilleurs centres de formation de l’hexagone à Sochaux et Auxerre. 

DECOUVERTE DU CENTRE DE FORMATION DU RC STRASBOURG 

En 2018, grâce au sponsoring, nous avons pu emmener 65 joueurs et 20 dirigeants découvrir le 

club Lorrain du RC STRASBOURG ALSACE 

Achat de coupe-vent 

pour tous les 

participants en 2014 

lors de notre 

déplacement à Lyon 

D’acheter des ballons pour ses jeunes 

D’assister à des matchs de 

l’ESTAC et rencontrer les 

joueurs. 

De réaliser de nombreuses 

sorties durant les stages. 

Foot3indoor, lac du der etc.. 

De récompenser les meilleurs 

joueurs du stage avec des 

trophées, médailles, coupes… 


