STADE NIORTAIS TRIATHLON
Dossier de partenariat
Saison 2016
Le Stade Niortais Triathlon en quelques mots
C’est le 2
club des deux sèvres, il compte 83 licenciés dont 11 femmes qui sont
engagés dans une discipline aussi spectaculaire qu’exigeante.
Convivialité, esprit d’équipe, entraide sont les valeurs fondatrices de notre club.
ème

http://www.snt79.fr/

16 mai 2015 sur le triathlon sprint par équipe de SAINTES

Participez à notre aventure sportive !

FORMULES DE PARTENARIAT
Formule
ACCESS

Une formule
économique

Formule
MEDIUM
Une formule
permettant une
belle visibilité
du partenaire

Formule
PREMIUM
Une formule
assurant
une visibilité
optimale du
partenaire
sur tout nos
médias

à partir de
40€*

à partir de
80€*

à partir de
160€*

soit à partir d’un
versement annuel de
100€

soit à partir d’un
versement annuel de
200€

soit à partir d’un
versement annuel de
400€

* cout du partenariat après réduction d’impôt, la réduction d’impôt
s’élève à 60 % du montant du versement retenu dans la limite de 5 ‰
du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise

Une belle victoire pour notre équipe vétérane féminine au CLM par équipe de SAINTES.

Nos Formules de partenariat

Formule
ACCES

Formule
MEDIUM

Pour
Pour
versement de versement de
100 à 199€
200 à 399€
Présence en page
d’accueil de site
Présence sur les pages
« Nos partenaires » et
« Avantages partenaires »

Présence sur le
bulletin d’inscription

du Run & Bike
mars 2016
Possibilité de pose
de banderole,
documentation
commerciale remise
aux concurrents
Newsletter
mensuelle
Photo club plastifiée
en format A3
Avec logo du
partenaire
Présence sur les
tenues club
Présence sur les
tenues club en
emplacement
premium et grand
format

1er bike & run du SNT le 22 mars 2015.

Formule
PREMIUM
Pour
versement de
plus de 400€

Paroles de sponsors…
"La Cave Vins et Plaisirs
vous accueille dans son nouveau
local avec son coin bar! Un
verre pour soulager les sportifs
déshydratés ou pour
perfectionner les dégustateurs
plus passionnés, c'est notre
Challenge!"

cave « vins & plaisirs »
10 Rue Jean François Cail 79000 Niort
05 49 06 06 36

« l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »

« Ma démarche a surtout été
de faire quelque chose à titre
amical plus qu’une démarche
commerciale pour ce club qui
me donne beaucoup en tant que
triathlète. Mais je dois
reconnaitre que de nombreux
adhérents et leur famille sont
devenus des clients fidèles, ça
fait plaisir… »

Gilles VANSIELEGHEM
Gérant magasin BESSON CHAUSSURES à Niort

Je soutiens le Stade Niortais Triathlon !
Je choisis la….
Formule ACCES

par un versement de…

Pour versement de 100 à 199€

----

Formule MEDIUM

----

Pour versement de 200 à 399€

Formule PREMIUM
Pour versement de plus de 400€

----

Merci de bien vouloir renseigner les champs ci-dessous

Nom de la société / Enseigne
Nom du responsable
Adresse postale
N° de téléphone
Email
Envisagez-vous de faire des
remises/avantages pour nos
adhérents ? si oui lesquels ?
Souhaits particuliers ou
observations

Merci de nous retourner cette feuille ainsi que votre règlement à l’ordre du SNT à :
Gilles VANSIELEGHEM chez BESSON CHAUSSURES 49, rue Robert TURGOT 79000 NIORT
Règlement par virement bancaire possible sur demande.
Le CERFA permettant de bénéficier de la réduction d’impôt vous sera envoyé dés réception
de votre règlement.
Gilles VANSIELEGHEM
Référent partenaires SNT

06 69 09 79 79

sarl.gvm2@wanadoo.fr

L’ensemble des membres du stade niortais triathlon vous remercient pour votre
soutien !

