ASSOCIATION
SPORTS NATURE DECOUVERTE 17
La possibilité de mutualiser les compétences et connaissances sportives de chacun au profit de tous.

BIATHLON
D ETE

Traditionnellement, le biathlon est une spécialité de ski nordique composée d’une épreuve de fond et
d’une épreuve de tir au fusil. C’est une discipline olympique pour les hommes depuis 1960, et pour les
femmes depuis 1992. Notre association propose un BIATHLON D’ETE composé d’un parcours de 3
boucles de course à pied d’environ 1.5km entrecoupées de 2 séries de 5 tirs en carabine laser pour les
adultes et d’un format réduit pour les enfants.

OU ALLONS-NOUS L’ORGANISER ?
Le parcours de course à pied se situe autour du Lac d’Aytré et les séries de tir s’organisent au niveau
du stade d’Aytré au cœur d’un décor bucolique.
QUEL EST LE PUBLIC CONCERNE ?
Nous limitons à 200 le nombre de participants (hors enfants) pour cet évènement sportif. Bien
entendu, familles et amis seront les bienvenus afin de soutenir leurs proches autour du parcours.
Ainsi, plus de 300 personnes, venus d'un rayon de 100kms, sont attendues sur les lieux, en plus des
bénévoles présents.
POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE VOUS ?
Nous avons besoin de votre soutien afin de mener à bien ce projet, que ce soit par dons numéraires
ou en nature. Les besoins financiers et matériels sont nombreux : intervention d’un professionnel pour
l’encadrement sécuritaire des ateliers de tirs,de protection des sols, tivoli/barnums et autres
structures, dossards, sonorisation, rubalises, autre matériel de signalisation, matériel de secrétariat
pour les supports de communication, boissons et collations pour la buvette et les ravitaillements, lots
pour la remise des prix, goodies pour les lots d’inscription…
POURQUOI SPONSORISER L’ EVENEMENT ?
Nous sommes une association d’amoureux du sport ayant une réelle motivation à faire partager nos
passions au plus grand nombre. En choisissant de nous soutenir et de sponsoriser l’événement et au
delà de l’action sociale que votre investissement représente, vous gratifiez votre entreprise d’une
image conviviale, dynamique et novatrice. Ce biathlon d’été étant le premier du Nord Aunis.
Vous pourriez profiter de notre communication auprès du public par le biais de votre logo présent sur
les visuels en amont sur les réseaux sociaux et les affiches, et sur place avec les banderoles par
exemple.
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Suivez-nous, restez connectés
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

BULLETIN DE PARTENARIAT
La collaboration entre ASND17 et …………………………………….……………………
sera conclue autour des objectifs suivants :
 Partenariat 1 :
Pour la société bienfaitrice
Montant:
Offrir une subvention annuelle définie, sur une durée définie (
années),
Fournir un logo de sa société.
Pour ASND17
Citer la société comme partenaire sur nos supports de communication.
Utiliser cette somme en priorité pour les achats de fonctionnement du club, et financer en partie les déplacements
sur les compétitions nationales.
Afficher le logo de la société sur un panneau regroupant les partenaires le jour de la réalisation d’une compétition par
le club.
 Partenariat 2 :
Pour la société bienfaitrice
Montant/Nature:
Offrir une subvention occasionnelle sous forme financière ou de lots.
Fournir un logo de sa société.
Pour ASND17
Citer la société comme partenaire sur nos supports de communication.
Utiliser cette somme ou ces lots pour récompenser les participants
lors de la compétition réalisée par le club.
Afficher le logo de la société sur un panneau regroupant les
partenaires le jour de la réalisation d’une compétition par le club.
Annoncer le partenariat avec la société au micro, le jour de la compétition réalisé par le club.
 Partenariat 3 :
Pour la société bienfaitrice
Offrir une réduction aux adhérents du club lors d’achat de matériel.
Fournir un logo de sa société.
Pour ASND17
Citer la société comme partenaire sur nos supports de communication.
Afficher le logo de la société sur un panneau regroupant les
partenaires le jour de la réalisation d’une compétition par le club.

Nature:

Nous nous engageons à respecter les conditions de ce partenariat.
A
, le
ASND 17
Représenté par
Signature

fait en 2 exemplaires

……………………………………………..
Représenté par
Signature

