U. S. T. A
Union Sportive Thann Athlétisme

Thann,
Le

Objet : demande de sponsoring

Madame, Monsieur,

Comme chaque année, je me permets de vous envoyer le dossier de Partenariat de notre
Association USTA afin de vous solliciter pour un sponsoring du club.
En effet, l'aide apportée par nos sponsors est précieuse car cela nous permet d’organiser des
manifestations, de soutenir nos athlètes lors de compétitions et d’apporter une dynamique plus
importante à notre association.
Accompagner nos sportifs est une fierté, non seulement pour nous en tant qu’association,
mais également pour tous nos membres.
Sans votre aide nous ne pourrions soutenir nos écoles de jeunes, obtenir du matériel
pédagogique, aider nos meilleurs athlètes lors de déplacements, aider nos licenciés à se
former en obtenant des diplômes FFA.
Votre contribution sera mise en avant sur nos supports publicitaires (panneau au stade, logo),
sur notre site internet, ainsi que dans la communication interne et externe.
En pratique, il conviendra de retourner la « Convention de Partenariat » ci-jointe,
accompagnée du règlement. Cette somme est déductible fiscalement, un justificatif vous sera
adressé à réception de votre don.
En vous remerciant par avance et dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer
sportivement, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

Jean-Luc HAISMANN
Président de l’U.S.T.A.
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U. S. T. A
Union Sportive Thann Athlétisme
CONVENTION DE PARTENARIAT
PANNEAU PUBLICITAIRE STADE ET SITE INTERNET
Entre les soussignés
Union Sportive Thann Athlétisme (U.S.T.A.)
Demeurant 19 avenue Pasteur 68800 THANN
Représenté par Monsieur Jean-Luc Haismann, en sa qualité de Président,
Et la Société ………………………………………………………………..
Demeurant ………………………………………………………………….
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
1. PARTENARIAT FINANCIER
PR PREMIUM :
CLASSIQUE :

600€
400€

engagement sur 2 ans
engagement sur 2 ans

ECONOMIQUE : 200€ engagement sur 2 ans
BASIC :
LIBERTE :

80€
montant libre

OPTION BANDEROLE POUR LES ÉVÉNEMENTS en extérieur (3m x 1m) : 120€
2. ENGAGEMENT PARTENAIRE
3.1 La Société s’engage à fournir avec précision son logo à l’USTA.
3.2 La Société …………………… autorise l’U.S.T.A. à utiliser son image dans le cadre de sa
communication interne et externe.
3. ENGAGEMENT CLUB
3.1 L’U.S.T.A. s’engage à intégrer le logo de la Société ……sur le panneau publicitaire stade et sur la banderole.
3.2 L’U.S.T.A. s’engage à intégrer le logo de la Société ……………………………………………… sur son site.
https://www.us-thann-athletisme.fr/partenariat.html
Pour
M/Mme :
Fait à :
Le :

En deux exemplaires originaux
Signature :

Pour l’U.S.T.A
M. Jean-Luc HAISMANN
Fait à :
Le :

Signature :
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