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Personne de contact

Objet : demande de sponsoring

Jérôme Heirendt
Tél. : 621 471 282
heirendt_jerome@hotmail.com

Madame, Monsieur,
Notre équipe de football le F.C. Jeunesse USELDANGE, club de foot senior, a comme projet de
s’établir comme équipe phare dans la région.
Afin de réaliser celui-ci, nous devons rendre ce club attrayant aux yeux des autres. Il s’agit d’un
côté de faire évoluer nos jeunes joueurs et de l’autre côté d’effectuer un recrutement de qualité.
Faire venir des joueurs dans ce club avec la concurrence des autres clubs de la région n’est pas
une tâche facile, mais pas non plus insurmontable.
Comme vous pouvez le comprendre, cette activité engendre des coûts et nous sommes
actuellement à la recherche de sponsors pour mener à bien ce projet.
Ainsi, nous cherchons le soutien d'entreprises locales qui pourraient nous aider à mener de la
meilleure façon possible ce projet, soit sous forme d'aide financière, soit sous forme de dons en
matériels.
Pour ce faire nous vous proposons différentes formules :


SPONSORING OFFICIEL (votre logo sur vêtements/internet/panneau/flyer) +
ABO gratuit, après entrevue ;



PANNEAU (3,00 m x 0,75 m terrain foot) + LINK INTERNET (footballuseldeng.lu)
+ ABO gratuit : 300 € ;



LINK INTERNET (footballuseldeng.lu) + ABO gratuit : 100 € ;



BALL DE MATCH (photo internet/facebook avec accord) + ABO gratuit : 100€ ;



ABO (matchs officiels à domicile) : 50 € ;



CARTE MEMBRE D’HONNEUR : montant au choix ;
IBAN : F.C. JEUNESSE USELDANGE CCRA LU28 0090 0000 3026 9609

Cela vous donnera ainsi l’opportunité d’assurer la visibilité de votre entreprise au niveau de la
région. Vous pourrez acquérir une plus grande notoriété et une image valorisante associée à celle
de notre club : sportive, sympathique, et dynamique.

Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce projet avec plus de détails lors d'un
rendez-vous, si vous le jugez nécessaire.
Dans l'espoir que vous serez sensible à cette demande, je vous prie de recevoir, Madame,
Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

HEIRENDT Jérôme

REDING Jean

