
Le club de l'AS Sillingy est très heureux de
vous présenter son nouveau projet:



Cap sur l'été 2022, notre prochaine étape

se déroulera la première semaine de juillet. 
 

Après de nombreux mois sans compétition du fait de la

pandémie, et dans un contexte très particulier en ce début

d'année 2022, notre Club a décidé de proposer à  l'ensemble de

nos jeunes joueurs et joueuses de participer à un tournoi

international qui se déroulera en Espagne du 2 au 9 juillet

prochains.

 

Plus de 110 enfants issus de nos catégories Filles et Garçons

de U11 à U18 auront l'occasion de défendre nos couleurs face à

des équipes venant du monde entier.

 

C'est une expérience unique et exceptionnelle que nous

proposons aux jeunes licenciés de notre Club.

 
 



COSTA BLANCA CUP
THE FOOTBALL EXPERIENCE

La Costa Blanca Cup est l'un des tournois internationaux de

football pour jeunes les plus importants d'Europe. Ils auront

l'occasion de:

 

RENCONTRER des équipes du monde entier. 

PARTICIPER à des cérémonies spectaculaires.

 VIVRE l'expérience du football.



COSTA BLANCA CUP
PROGRAMME DE LA SEMAINE



U11 U13 U15

U17 U15-18F

Présentation de nos équipes

Cette année nous avons décidé d'inscrire plusieurs catégories à ce

grand tournoi pour faire vivre à nos jeunes une expérience inoubliable.

Notre objectif est de promouvoir et de développer la pratique du

football chez nos jeunes, dans le meilleur état d'esprit, de respect

mutuel, de fairplay et de camaraderie.



L'AS Sillingy veut vous partager ses émotions à

travers ses défis et ses ambitions!

Rejoignez notre réseau de Partenaires et bénéficiez de cet

événement unique organisé par un club de votre Région pour

promouvoir votre société.

 

Nous serions très heureux de compter sur votre soutien pour

aider nos jeunes Garçons et Filles à participer à cette grande

aventure!



D’accompagner notre club sportif dans ses objectifs de développement, en aidant pour la formation de nos

éducateurs et l’acquisition de nouveaux équipements, nécessaires pour l’épanouissement de nos jeunes

joueurs.

D’apporter votre aide à un club qui attire, chaque année, de plus en plus de jeunes sportifs, mais aussi de

spectateurs et spectatrices.

 De développer votre notoriété et dynamiser vos liens avec nos autres partenaires et les supporters du club

lors de nos manifestations sportives et extra-sportives ou via le biais de nos réseaux sociaux.

Vous êtes intéressés par le sport et la formation des jeunes, vous attachez de l’importance au développement de

notre région, vous souhaitez associer votre entreprise à l’image de notre club, devenez partenaire de l’AS Sillingy ! 

LE PARTENARIAT VOUS PERMET:

En devenant sponsor, vous participez au développement et à la pérennité de notre club qui a pour ambition de

devenir une structure footballistique incontournable pour les années à venir. 

Pourquoi devenir Partenaire de l’AS Sillingy?
Vos dons sont exonérés à hauteur de 66% d’impôts. 

Notre association est régie par la loi 1901.



NOS FORMULES DE PARTENARIAT

Costa Blanca Cup

Pack BONUS

150€

Affichage de votre logo sur un

set de table (format carte de

visite) lors de notre journée

repas festif "objectif Espagne"

planifié le 23 avril 2022.

Pack BRONZE

500€

 Pack BONUS

+

Affichage de votre société sur

notre site Internet ainsi que

sur nos publications Facebook,

Instagram et TikTok.

Présence sur Calendrier du

Club et invitation à notre

soirée Partenaires.

Pack SILVER

2000€

 Pack BRONZE

+

Présence sur des tee shirts

ainsi que des banderoles aux

couleurs de l'AS Sillingy durant

toute la durée du tournoi.

Ces équipements seront

portés par l'ensemble des

participants et seront vus sur

nos réseaux sociaux.

Pack GOLD

4000€

 Pack SILVER

+

Sponsor Principal de

l'événement. 

Affichage Premier Plan sur

toutes nos communications

avant pendant et après

événement

Page  dédiée à votre marque

sur notre site web. 

Vos dons sont exonérés à hauteur de 66% d’impôts. 

Notre association est régie par la loi 1901.



Société  

Adresse  

Contact  

Téléphone  

E-mail  

FICHE PARTENARIAT

Costa Blanca Cup

FORMULE CHOISIE

PACK GOLD - 4000 €

PACK SILVER - 2000 €

PACK BRONZE - 500 €

PACK BONUS - 150 €

Signature et Tampon de la société

Christophe Duc: 06 81 01 54 92

Christophe Perrissin:  07 81 35 00 42

Fiche à imprimer et à signer. 

Renvoi par mail : info@as-sillingy.com

Pour toute information:


