Association sportive Tonnerroise
Session Running
Dossier de sponsoring
Saison 2017-2018

Malgré la demande grandissante et le nombre de coureur isolé aucune structure sur le
thème du running et de la course à pied n'est proposé sur le secteur du Tonnerrois
Nous sommes donc une poignée de passionné à créer une session running affilié à la
fédération française d’athlétisme

Nos objectifs sont de :
•
•

•
•

•

•

Notre projet

Développer la pratique de la course à pied sur le Tonnerrois
Rassembler et fédérer des coureurs locaux du débutant au coureur
confirmé dans la bonne humeur et la simplicité
Proposer et échanger des conseils et des exercices sur notre pratique
Proposer de courir des compétitions en portant les couleurs de son club
et de sa ville sur des courses natures ou des courses routes avec l'option
de se classer sur des courses Fédération Française d’Athlétisme pour
les licenciés compétiteurs
Pouvoir proposer dans l'avenir un encadrement jeune en formant des
entraîneurs
Organiser une course type cross sur Tonnerre

Votre partenariat :aidez nous à débuter l'aventure
Notre politique est de pouvoir proposer des tarifs de licence le plus accessible
possible en incluant un maillot club afin que chaque licencié puisse courir au couleur
du club
Pour cela nous avons besoin de votre aide afin de nous affilier à la FFA (l'affiliation
est de 187€ que nous ne souhaitons pas répercuter sur nos licencié afin que la
cotisation reste accessible)
Votre aide va permettre d'inclure des maillots club avec l’adhésion (un maillot floqué
coûte approximativement 25 euros)
Votre aide va également contribuer pour nos besoins en frais de fonctionnement
(timbre, impressions …...)
Toute les aides financières seront les bienvenue et nous nous engageons à
indiquer votre soutiens sur notre page facebook et lors des manifestations que
nous souhaiterions organiser.
Vous pouvez aussi nous aider avec un partenariat sur du matériel ( maillot, short , etc,
floqué à votre effigie)
Un grand merci sportif pour votre soutient
Pour info Fiscalité : Les dons versé bénéficient d'une réduction d’impôt et un
justificatif vous sera fourni
AST Running TONNERRE
Page facebook https://www.facebook.com/astrunning/
Contact :
Présidente Rabregeau Jessica
Secrétaire Montoya Gaeta
Trésorier Jobert Stéphane

mail rabregeau@hotmail.fr
mail gaetan,montoya@laposte.net
mail stephjob89@gmail.com

Donateur / entreprise :
Nom du representant :
Adresse :

Formulaire sponsoring
AST Running Tonnerre

Email
Telephone
Montant de la donation sponsoring :
Fait le

€

à

Signature

….....................................................................................................................................

Justificatif sponsoring
Le club sportif AST running basé à Tonnerre atteste avoir recu la somme de
de la part de la société
representé par
comme dotation en sponsoring pour la saison 2017/2018.
Fait pour valoir ce que de droit
Fait a Tonnerre le
Représenté par
Signature

membre du bureau AST Running

€

