Jurançon, 08 Septembre 19

Objet : Demande de mécénat
Madame, Monsieur,
Le Judo Club de Jurançon est un club innovant et désireux de proposer des cours de qualité
à ses licenciés.
A cette fin, nous nous permettons de solliciter votre précieuse aide afin de nous accompagner
dans les nombreux projets qui vont animer notre club la saison prochaine.
Le mécénat sportif est une technique de communication efficace pour les entreprises. L’enjeu
est de faire connaître l’entreprise et de récolter des retombées valorisantes en termes d’image.
Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour procurer des valeurs positives à la
marque d’une entreprise. Le sport porte des valeurs fortes, comme l’esprit de compétition et
le dépassement de soi, qui transmettent une image jeune et dynamique. Plus particulièrement,
le judo est également associé à des valeurs telles que le partage, le respect, le bien être, la
mixité et l’ouverture.
Le partenariat d’un évènement sportif constitue une opportunité de contact direct et permet de
valoriser la marque tout en créant un lien de proximité avec le public : le consommateur se
trouve ainsi dans une situation non commerciale, qui le met en confiance. C’est pourquoi
l’efficacité du sponsoring sportif est près de trois fois supérieure à celle de la publicité
classique, souvent plus coûteuse.
Votre participation peut se faire de différentes manières. C'est pourquoi, nous vous joignons
un petit fascicule explicatif
En remerciement de cette collaboration, nous vous faisons apparaître sur notre site internet
www.judoclubjurancon.com dans l'onglet « partenaires » et nous ne manquerons pas de vous
citer lors de cet événement, où vous serez d'ailleurs le bienvenu.
En attendant une réponse que nous souhaitons positive à ce partenariat, veuillez agréer,
Madame, Monsieur, nos sincères salutations sportives.

Sophie SARTHOU
Présidente du JC Jurançon
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