
ATTESTATION  
 DE PARTENARIAT  

AVEC L’AS BETTING  
Saison 2013-2014 

 
La société :_________________________________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________ 
CP : _________________ Ville : _______________________________________________ 

Représentée par : 
____________________________________________________________ 
Fonction : ____________________________________ Téléphone : ______________ 

 
ESPACES PUBLICITAIRES : (cocher la ou les cases  choisie(s) 

� Je souhaite être contacté par L’AS BETTING 
� Je souhaite être partenaire de L’AS BETTING  

 
CAS 1 : pack complet 
� Panneau publicitaire fourni par le club (1,50m X 1m) : 

- 400 € (nouveau partenaire) 300 € (ancien partenaire) 
� Panneau publicitaire fourni par le club (3m X 1m) : 

- 800 € (nouveau partenaire) 600 € (ancien partenaire) 
� Diffusion site internet du Club (Gratuit)  
� Diffusion réseau sociaux (Facebook, Twitter) (Gratuit)  
� Diffusion sur affiches, flyers, etc… (Gratuit)  
 
CAS 2 : (pas de panneau publicitaire souhaité) (cochez la case souhaitée) 
 
� Article sur le sponsor sur notre site internet + logo sur notre page 
partenaire + diffusion sur le réseau social facebook (150 €) 
 
CAS 3 : (pas de panneau publicitaire souhaité) (cochez la case souhaitée) 
 
� Article sur le sponsor sur notre site internet + logo sur notre page 
partenaire + diffusion sur le réseau social facebook + logo sur affiches et 
flyers lors de nos manifestations (200 €) 

 
AUTRES : (cochez la ou les case(s) souhaitée(s)) 
 

� Denrées alimentaires (viande, fromage, autres) 
 

EQUIPEMENTS  PERSONNALISES : 
 

� Jeu de maillots (équipes séniors ou jeunes) avec logo entreprise 
� Shorts et chaussettes 
� Survêtements avec logo entreprise 
� Sweats avec logo entreprise 
� Coupe-vents avec logo entreprise 
� Sacs de sport 
� Ballons 
� Matériel d’entrainement (cônes, coupelles, cerceaux, etc) 
� Autres matériels, manifestations 

 
 
 
SOUSCRIPTION AU : (cochez la case souhaitée) 



 
  : CAS 1 
  : CAS 2 
  : CAS 3 
  : AUTRE(S) 

 
 
DONS : montant _______________ euros 

 
Montant total = _____________€ par chèque à l’ordre de l’AS BETTING 
 
Pour la société,       Pour l’AS Betting, 
Son représentant,    Par délégation  
         Le responsable Sponsors 
Signature        Signature  
 
 

Fait à Betting le:                           
 
 
Demande à retourner par courrier à : M. Laurent BOURG, Responsable Sponsors – 64A 
rue Principale – 57800 BETTING – Tél. : 0676208798 


