CSP GYM
Gymnase Verdun
128 Rue du Stade
84120 Pertuis
E-mail : contact@gym-pertuis.fr
Site : www.gym-pertuis.fr
Tel : 04.90.79.67.10
Permanence :
lundi/mardi/jeudi/ de 09h00 à12h00
Tous les après midi de 15h00 à 17h00

Dossier Partenariat
L’association loi 1901 Club Sportif Pertuisien section Gymnastique, présidée
actuellement par Mme NEVEUX Isabelle fut créée en 1972. Le club est affilié à la Fédération
Française de Gymnastique et est détenteur du Label Petite Enfance.
Nous pouvons être fiers de ce que le Club a atteint aujourd’hui comme performances,
tant sur le plan du nombre d’adhérents (plus de 350), que par la diversité des activités
programmées (pour tous les âges, tous niveaux) ou encore les excellents résultats remportés
par nos compétiteurs.
Mais notre fonctionnement est fragile puisque nous devons équilibrer un budget nous
permettant de garantir la rémunération des nos entraîneurs (4 permanents), former nos jeunes,
renouveler ou compléter notre matériel, financer les tenues sportives, les déplacements
lointains….
Pour cela, nous avons besoin de toutes les aides possibles. Le sponsoring ou le mécénat sont
l’idéal. Votre société pourra trouver son avantage publicitaire (en étant mise en avant lors de
nos évènements, avec une image porteuse et financière (déduction d’impôt et/ou de TVA) et
nous pourrons continuer à exister avec cette qualité et nous améliorer.
N’hésitez pas, prenez contact avec nous : sur notre site ou encore vos interlocuteurs «
Partenariat » :
Elodie VIENS : elodiegym@orange.fr
Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande de dossier de partenariat.
Bien sportivement,
L’équipe du CSP Gym

La gymnastique aux agrès pour les garçons et les filles,
La gymnastique pour les petits et les grands, de 18 mois aux senior,
La gymnastique pour les débutants ou les confirmés,
mais aussi la gymnastique d'entretien, l'acrobatie, .....
Voilà ce que propose le

Club Sportif Pertuisien Section Gymnastique !

Classement du Club
15ième / 65 au Classement Régional
150ième/1079 au Classement National

Obtention du label Petite Enfance
La Fédération Française
de Gymnastique
a élaboré un
Programme intitulé
Label "PETITE ENFANCE"
Qui souligne la validité des
Méthodes éducatives,
de l'encadrement et
de l'environnement,
que l'association
met à la disposition des enfants de 2 à 6 ans
(qualité, adaptation, qualification,
sécurité).

Encadrement
Nos salariés sont diplômés:
 Brevets d’Etat
 CQP
 Diplôme fédéraux
Tous nos bénévoles sont diplômes ou
sont en cours de formation fédérales.

Résultats Sportifs
De Nombreux podiums :
 Aux Championnats Départementaux
 Aux Championnat s Régionaux
 Aux Championnats de Zone
 Aux 1/2 Finale des Championnats de France
Des Qualifications et des médailles :
 Au Championnat
de France

Les types de Partenariats
Le Sponsoring
Un Sponsor est une entreprise qui soutient une personne, un organisme ou une action d'intérêt
général dans un but commercial. En effet, ce soutien se fait avec des contreparties, à savoir
notamment la promotion des produits et services de l'entreprise, ainsi que sa notoriété et son image
de marque.
Le sponsoring est une technique de communication qui vise :
 À développer la notoriété du sponsor
 À bonifier son image en créant un lien affectif autour de la passion sportive
 À augmenter ses résultats
En échange d’un soutien pouvant être :
 Financier
 Matériel (Sportif-Véhicule-Marchandises)
 Prestations de services

Sponsoring Ponctuel : Il s’agira de nous aider lors d’une ou plusieurs manifestations organisées par le
club sur la commune de PERTUIS.
- Soirée dansante : Rassemblant tous les gymnastes du club avec leurs familles et amis afin de
passer un moment convivial
- Spectacle de Noël : Démonstration de gym et de danse devant les familles à l’occasion de la
venue du Père Noël.
- Fête de la Gym : Démonstration de gym pour fêter les résultats de la saison passée.
- Tombola
- Diffusion de calendrier
Sponsoring Continu :
- Votre Nom et logo seront affichés sur le site Internet du club, dans le gymnase, et sur tous
nos dossiers et feuillets distribués lors de manifestations. Possibilité de flocage sur les
tenues du Club.
- Possibilité d’être cité dans les articles de journaux à l’effigie du club.

LE MECENAT
Le Mécénat se définit comme un soutien financier, humain ou matériel apporté sans contrepartie
directe par une entreprise, mais aussi grâce à la générosité de certains particuliers. En fiscalité et en
comptabilité, il est considéré comme un don. Concrètement, le mécénat bénéficie d'un régime fiscal
avantageux dans la mesure où il existe une disproportion marquée entre le versement et les
contreparties reçues.


Pour l’entreprise versante :
Réduction d’impôt égale à 60 % du montant du versement dans la limite de 5 pour mille du
chiffre d’affaires réalisé.


Pour les particuliers :
Les dons donnent droit à une réduction d'impôts de 50% de leur montant dans la limite de
10% du revenu imposable.

Pourquoi nous aider ?
Pour soutenir un club qui s’inscrit dans l’Education Citoyenne et Sportive des
jeunes enfants du bassin Pertuisien.
Grâce à vous, nous pourrons investir dans du matériel et des formations
Afin d’améliorer nos résultats sportifs et développer nos images.

Vous pouvez nous aider par :




Du matériel (Sportif, Véhicule, Marchandises)
Un soutien financier
Des prestations de services

CONDITIONS : à convenir ensemble

«Un projet commun pour une réussite
commune»
Contact
N’hésitez pas à contacter nos responsables de partenariat pour toute demande supplémentaire
ou pour un contrat de partenariat.
Elodie VIENS
Responsable Technique
06 61 81 83 99
elodiegym@orange.fr

L'équipe du CSP GYM

COUPON-REPONSE A ENVOYER AVEC VOTRE
REGLEMENT
(Chèque libellé à l’ordre du CSP Gym)
Merci de cocher la/les option(s) sélectionnée(s) pour la saison 2017-2018 :






Logo sur le site internet Gym-Pertuis
Logo + Lien direct sur le site internet
Banderole dans la salle (Gymnase Verdun)
Participation à la Carte CSP
o Remise aux adhérents titulaires de la carte CSP
 Participation Libre

…… €

Possibilité d’un forfait package à partir de 3 options, nous contacter.

Nom : …………………………………………………………………………….
Entreprise : ……………………………………………………………………….
Rue / Voie : ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………...
Code Postal : ………………………. Ville : ……………………………………..
Email : ……………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………………………………….
|

