DEMANDE DE PARTENARIAT
ASSOCIATION MARCHEPRIMAISE DE
BADMINTON
Saison 2018-2019

L’ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES

Statistiques de la saison 2017/2018
 113 joueurs
 74 hommes et 39 femmes
 42 compétiteurs réguliers
 40 joueurs de moins de 18 ans
 Ecole de badminton labellisée 2
étoiles par la Fédération Française
de Badminton

POURQUOI NOUS SOUTENIR?
Contribuer au développement d'une association
jeune et dynamique
 Aider l'accès à la pratique d'un sport en plein essor,
ludique et intergénérationnel
 Investir dans un sport ayant pour principale
vocation l'épanouissement de la jeunesse au niveau
local
 Nous aider à la formation et à la création d’emplois
 Accompagner les meilleurs jeunes à la réalisation de
leurs rêves et projets
 Vous associer à un sport jeune, convivial et
dynamique


AIDER L’ECOLE DE BADMINTON
Contribuer au renouvellement du matériel
vieillissant (raquettes, volants etc.)
 Equiper tous les enfants d’un maillot à l’effigie du
club


40 tee-shirts floqués aux couleurs du club et du
partenaire

400 €

Achat de 10 raquettes de badminton

300 €

Achat de 10 tubes de volants en plastique

100 €

Total

800€

SOUTENIR UNE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE
Contribuer à l’achat de gobelets réutilisables,
floqués avec le logo du club et celui du partenaire,
qui seront utilisés sur toutes les manifestations
organisés par le club
 Nous aider à réduire notre empreinte écologique!


Achat de 250 gobelets
réutilisables, floqués avec notre
logo et celui de notre partenaire

300 €

NOUS AIDER À DEVENIR FINANCIÈREMENT
PLUS AUTONOMES
Acquérir du matériel destiné à la petite
restauration que nous proposons lors des
manifestations
 Diversifier nos sources de financement, en dehors
des aides publiques


Achat d’un appareil à croques
monsieur XXL

50 €

Achat d’une crêpière électrique

100 €

SOUTENIR LES JEUNES COMPÉTITEURS
Aider les jeunes compétiteurs à vivre leur
passion!
(Budget pour un groupe de 10 compétiteurs)
Achat de textiles aux couleurs du club, avec 1500 €
apposition du logo du partenaire pour tous les
jeunes (2 tee-shirts, short, survêtement)
Fourniture de volants
compétitions par saison

pour

environ

10

700 €

Inscriptions aux tournois et stages (environ 10
tournois, 5 stages par saison)

900 €

Total

3100€

Sur la saison 2017/2018, les jeunes ont obtenu de nombreux titres dont: une
joueuse vice-championne de Nouvelle-Aquitaine en SD et DD benjamin, vicechampionne de Gironde en SD et DMx benjamin, de nombreuses victoires en
Trophées Départementaux Jeunes.

MAIS AUSSI…



Fourniture de lots divers pour récompenser les vainqueurs de
compétitions (bons d’achats, cadeaux divers…)
Toute autre proposition à laquelle nous n’aurions pas pensé!

Pour tout partenariat, nous garantissons la visibilité du
partenaire auprès de nos licenciés et sur nos
différents supports de communication (site web, page
Facebook)

Pour nous contacter
06.95.10.13.22 (Cécile Laforest, présidente)
amb33380@gmail.com
http://badminton-marcheprime.fr/
Page Facebook Association Marcheprimaise de Badminton

