SAISON 2021 / 2022

MASSILIA TRIATHLON
Dossier de sponsoring

MASSILIA TRIATHLON

NOTRE CLUB
-

Créé en 2003 par une poignée d’amis,
l’association s’est développée autour
de 3 valeurs essentielles: équilibre,
épanouissement, respect de
l’adversaire
Notre club Massilia Triathlon est réputé
pour sa convivialité. De la pratique
loisirs à la compétition au niveau
départemental, le club s’investit pour
que chaque adhérent y trouve sa place
En 2021, Massilia Triathlon
comptabilise 110 adhérents

MASSILIA TRIATHLON

LANCEMENT DE NOTRE
ÉCOLE DE TRIATHLON
-

En 2021, nous créons notre école de
triathlon, la Massilia TriKid
Pour commencer, une 20aine de jeunes
entre 8 et 11ans
Outre la volonté de transmettre notre
passion du sport et des valeurs rattachées,
nous souhaitons nous appuyer sur la
jeune génération pour accentuer la
présence du club dans les compétitions,
au niveau régional et départemental
Cette école de triathlon, c’est d’autant plus
d’espace de communication et de
visibilité pour votre marque!

MASSILIA TRIATHLON

NOS BESOINS EN
SPONSORING
-

Association Loi 1901 à but non lucratif, notre
club vit grâce aux adhésions des athlètes
et à la générosité de nos sponsors
Notre budget de fonctionnement comprend:

-

Rémunération d’encadrants diplômés
d’Etat et Fédéral
Achats des tenues pour les adhérents
Évènements festifs: rassemblement lors
de l’AG, compétions OFF, dîners
Frais divers: achat matériel, gestion
administrative

MASSILIA TRIATHLON

POURQUOI SOUTENIR
MASSILIA TRIATHLON?
- Associer
votre marque à nos valeurs humaines
et sportives: convivialité, dynamisme, respect,
dépassement
- Bénéficier de la visibilité de votre marque:
- sur
nos tenues: votre logo sur toutes nos
tenues, portées à l’entrainement et en
compétition, chez les enfants comme les
adultes

- sur
les réseaux sociaux: Instagram et
Facebook où nous publions nos activités et
où nous associerons votre marque
(identification de votre compte)

- sur
notre site internet: votre logo sur toutes
les pages et un article dédié à nos sponsors

MASSILIA TRIATHLON

ILS NOUS
ACCOMPAGNENT DÉJÀ
-

Le Conseil Général des
Bouches-du-Rhône ainsi que le
service des Sports de la Ville de
Marseille nous font confiance
depuis la création du club en
2003
Ils renouvellent leur apport
pour les deux prochaines
années

NOS PROPOSITIONS DE PARTENARIAT
Pack #1

Pack #2

Pack #3

De 1000 à 1499€
De 1500 à 2499€
2500€ et +
Votre logo sur tenues: manches
Votre logo sur toutes nos
Votre logo sur tenues: sur le
(sauf tri fonction sans manche)
tenues: maillots sur l’avant + le
dos
ou poche arrière
dos
+ flyer évènements
+ flyer évènements
+ flyer évènements
+ papier en-tête
+ papier en-tête
+ papier en-tête
Votre logo sur notre site web
Votre logo sur notre site web
Votre logo sur notre site web
+
+
+
Post spécifique sponsor
Post spécifique sponsor
Post spécifique sponsor
+
+
+
Identification et/ou # à chaque Identification et/ou # à chaque Identification et/ou # à chaque
publication
publication
publication

PACK #1 -DÉTAILS
- Votre logo*
- sur
une manche ou sur
une des poches arrière
-

maillot de cyclisme et
tri-fonction
Flyers, papier en-tête…

- Post spécifique Sponsor
- Identification
et ou mention
à chaque publication
- 5 packs disponibles
- Votre
participation: entre
1000€ et 1499€
*Soumis à validation du BAT par le fournisseur textile. Si l’emplacement devait être modifié, nous vous contacterons au préalable pour vous proposer une solution

PACK #2 -DÉTAILS
- Votre logo*
- sur
le dos de nos
maillots cyclisme et trifonction
- Flyers, papier en-tête…
- Post spécifique Sponsor
- Identification
et ou
mention à chaque
publication

- 4 packs disponibles
- Votre
participation: entre
1500€ et 2499€
*Soumis à validation du BAT par le fournisseur textile. Si l’emplacement devait être modifié, nous vous contacterons au préalable pour vous proposer une solution

PACK #3 -DETAILS
- Votre logo*
- Maillot
cyclisme et tri
fonction: sur l’avant + le
dos
- T-shirt running
- Flyers, papier en-tête…
- Post spécifique Sponsor
- Identification
et ou mention
à chaque publication
- 4 packs disponibles
- Votre
participation: entre
2500€ et +
*Soumis à validation du BAT par le fournisseur textile. Si l’emplacement devait être modifié, nous vous contacterons au préalable pour vous proposer une solution

LES PROCHAINES ÉTAPES
- Vous souhaitez soutenir notre club de triathlon! Merci :)
- Voici les étapes pour finaliser notre partenariat
- Une
fois le montant défini, signature d’une convention de partenariat qui, entre autres,
récapitule nos engagements réciproques
- Vous nous fournissez votre logo (haute définition, détouré)
- Enproposition
septembre, avant de passer la commande des tenues, nous vous envoyons la
de BAT afin que vous validiez la conformité de votre logo
- En octobre, nous validons les commandes
- Dans
le courant de l’année, nous nous rapprocherons de vous afin de valider les
publications à votre sujet

CONTACTS
-

Président: Alain Aïello
massilia.tri@gmail.com
06 72 27 86 55
Partenariats: Marine Cardineau
marinecardineau@gmail.com
06 68 92 93 01
www.massiliatri.wordpress.com
Instagram:

