DOSSIER PARTENARIAT
SAISON 2019/2020

LE CLUB
Club en constante progression depuis sa création en 2003,
l’AOBD se repose sur une solide équipe de bénévoles, des
joueurs de haut niveau et un engagement fort dans la formation
des jeunes et l’handisport.
L’ AOBD est reconnu par les instances fédérales du badminton
mais aussi par des partenaires institutionnels (commune de
Saint-Nolff, DDCS56, CDOS56). La ligue de Bretagne se
repose sur le club pour l’organisation d’activités jusqu’au niveau
régional.
L’équipe 1 du club va évoluer en première division régionale et
ambitionne une montée en pré-nationale pour la saison
prochaine. L’équipe réser ve de première division
départementale va tenter l’accès au championnat régional.
L’investissement du club pour son Ecole de badminton labélisée
par la fédération permet de maintenir son niveau de
compétition.
L’investissement dans un fauteuil spécifique pour des badistes
atteint d’un handicap physique est synonyme de sport pour
tous.
Toutes ses actions et ambitions du club AOBD rendent
indispensable le soutien de partenaires.
Vous souhaitez améliorer votre visibilité, vous voulez associer
votre image aux valeurs que représente le club de badminton
de la commune de Saint-Nolff, prenez connaissance des
possibilités d’engagement que nous avons étudiées.

Le club AO Badminton compte sur votre soutien.

L’EQUIPE FANION

LES CHIFFRES
100 adhérents
36 % féminisation
8 animateurs fédéraux
2 entraîneurs
3 arbitres
2 juges-arbitres
3 Gestionnaires de compétitions
30 000 euros budget annuel
250 places public

LES OBJECTIFS
*Accéder au niveau interrégional pour les jeunes.
*Augmenter les compétences des bénévoles du club dans le
cadre de l'entraînement.
* Développer le dispositif jeune dans le cadre du projet fédéral,
avec pour objectif la 4e étoile du label EFB.
*Montée de notre équipe 1 dans le championnat Interclubs prénational et de l’équipe réserve dans le championnat régional.
*Développer la pratique Handisport.
*Organiser des stages pour les jeunes du club et les adultes.
*Professionnaliser l'encadrement des équipes adultes.

LES PROJETS
*Perfectionnement de la pratique du badminton auprès d'un jeune
public.
*Sensibiliser le public valide à la pratique Handisport et inciter le
public non –valide à pratiquer le badminton dans le cadre sport
pour tous.
* Augmenter les compétences des bénévoles du club dans le
cadre de l'entraînement.
*Former des officiels pour organiser des compétitions du niveau
national.
* Perfectionner le niveau des 10 équipes du club engagées
dans le championnat régional et départemental
* Equiper les joueurs

FORMULE DE PARTENARIAT
2 000€

900€

PACK Prestige / Convention annuelle
Permanent : Communication club (site,
carte de visite, facebook), affichage dans
les deux salles (panneaux de 120x80),
flocage de votre logo sur les vestes de
l’équipe1 du club, invitation à la soirée
d’accueil du club, 1 séance d’initiation
badminton à l ’ensemble de vos
collaborateurs (limité à12 personnes)
Evénementiel : Communication sur le flyer
de l’ensemble des compétitions (1 à 2
niveau national, 2 niveau régional, une
dizaine niveau départemental), Logo sur
le mur "sponsors" derrière le podium,
espace réservé pour la mise en place
d ’un stand, mise en place d ’une
banderole à l’image de votre société, 2
terrains de badminton portant le nom de
votre société.

PACK Privilège / Convention bi-annuelle
Permanent : Communication club (site, carte
de visite, Facebook), affichage dans les
deux salles (panneaux de 120x80), flocage
de votre logo sur les vestes de l’équipe1 du
club, invitation à la soirée d’accueil du club.
Evénementiel : Communication sur le flyer
de l’ensemble des compétitions (1 à 2
niveau national, 2 niveau régional, une
dizaine niveau départemental), Logo sur le
mur "sponsors" derrière le podium, mise en
place d’une banderole à l’image de votre
société, 1 terrain de badminton portant le
nom de votre société.

250€
PACK Découverte / Convention annuelle
Permanent : Communication club (site, carte
de visite, facebook), affichage dans la salle
principale (panneau de 120x80).
Evénementiel : Communication sur le flyer
de l’ensemble des compétitions (1 à 2
niveau national, 2 niveau régional, une
dizaine niveau départemental), 1 terrain de
badminton portant le nom de votre société.

50€
PACK Fidélité / convention événementielle
Evénementiel : Communication sur le flyer de
l’ensemble des compétitions (1 à 2 niveau
national, 2 niveau régional, une dizaine
niveau départemental),
1 terrain de
badminton portant le nom de votre société.

VISIBILITE TEXTILES

MECENAT

VISIBILITE
COMMUNICATION
LOGO

SITE WEB
Encart publicitaire pour la durée de la
convention avec un lien vers le site web
du partenaire.
NEWSLETTER
Encart publicitaire pour la durée de la
convention.
FACEBOOK
Encart publicitaire pour la durée de la
convention.
CALENDRIER
Encart publicitaire sur le calendrier de la
saison.

LOGO

LOGO

Devenez mécène du club AOBD56
et alléger les charges fiscales de votre
entreprise. Le mécénat est un soutien
matériel et/ou financier sans contrepartie
directe de la part du bénéficiaire, il est
assimilable à un don. Les dépenses en
mécénat permettent des réductions
d’impôts : 60% des sommes versées, avec
pour plafond 0,5% du CA HT réalisé en
France métropolitaine. Ex : Lorsque vous
faites un don de 1000 €, votre don ne
vous coûte que 400 €.
En tant que particulier
Les particuliers consentant un don à un
organisme d'intérêt général bénéficient
d'une réduction de leur impôt sur le revenu
égale à 66 % des sommes versées, dans la
limite annuelle de 20 % du revenu
imposable.
Exemple : Pour un don de 100 €, réduction
d’impôt de 66 € + contrepartie maximum
de 25 €* Coût réel = 9 €
*le club vous offre le polo officiel de
l’équipe 1
*La loi prévoit une contrepartie possible pour les donateurs
limitée à 25% du montant du don et plafonnée à 60€.

DEMANDE DE PARTENARIAT
Vous souhaitez devenir partenaire du club de BADMINTON DE SAINT NOLFF
Remplissez dans un premier temps ce bulletin en précisant vos intentions, vous recevrez dans un second
temps la convention de partenariat à signer en deux exemplaires et/ou le contrat de mécénat.
Entreprise : .....................................................................................

Précisez vos choix de partenariat :

Nom : .............................................................................................

O Je souhaite devenir partenaire financier
Pack Prestige (2000 € et +) Montant précis : .................... €
Pack Privilège (900 € et +) Montant précis : .................... €
Pack Découverte (250 € et +) Montant précis : .................... €
Pack Fidélité (50 € et +) Montant précis : .................... €

Prénom :..........................................................................................
Fonction : .......................................................................................
E-mail : ..........................................................................................
Ligne directe : ...............................................................................
Signature et cachet de l’entreprise :

O Je souhaite proposer un mécénat au club
Mécénat financier (Indiquez le montant) : ....................... €
Mécénat en dotation (Précisez la nature du don) :
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

REJOIGNEZ- NOUS !

Ajoncs d’Or Badminton
4 rue Alain Colas 56250 Saint-Nolff
Tél 06 79 07 74 63
Mail : aobd.saintnolff@laposte.net
Site web : http://aobd.free.fr
Facebook : https://www.facebook.com/
saintnolff.aobd

