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Objet : Dons à association 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’association Football Club de Melun prépare activement sa future saison. 

 

Association forte de plus de 780 licenciés dont 500 jeunes évoluant dans les différents 

championnats régionaux et départementaux. Notre équipe élite sénior évolue en Régionale 2. 

 

Pour permettre au FC Melun de continuer à évoluer, nous vous proposons de nous 

accompagner à travers du sponsoring en vous proposant diverses options comme visuel 

publicitaire : 

 

➢ Visuel sur notre site internet ainsi que les réseaux sociaux annonçant les 
évènements du club (Matchs, réunions, tournoi, etc.), panneaux autours des 
terrains (entrainement, compétition, tournoi), équipement vestimentaire et 
même une simple participation sans publicité selon votre choix. 

 
 
Si vous êtes intéressés, il vous suffit de remplir le coupon réponse joint et de nous le renvoyer, 
n’hésitez pas à nous contacter, par téléphone ou mail pour toutes informations 
complémentaires que vous pourriez souhaiter. 
 
 
Nous vous remercions pour l’intérêt et l’attention que vous porterez à notre démarche, en 
espérant que vous pourrez lui donner une suite favorable, je vous prie de recevoir, Madame, 
Monsieur, nos respectueuses salutations sportives. 

 

 

Cédric GUILLOSO 

         Président 

 

 

 

 

 

P.S. : Nous vous rappelons que votre participation est exonérée d’impôts à hauteur de 60% 

suivant le document officiel CERFA N° 11580*03 
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      1 An 2 Ans * 3 Ans * 

Sweat Ecole de Foot 400 Pcs   Dans le Dos  ………  € ………  € ………  € 

Sweat 
Equipe Jeunes 

Foot à 11 
300 Pcs   Dans le Dos  ………  € ………  € ………  € 

Sweat 
Equipe Séniors 

Foot à 11 
300 Pcs   Dans le Dos  ………  € ………  € ………  € 

Panneaux Publicité 4m x 3m 12m² 
Terrain 

Municipal 
 ………  € ………  € ………  € 

Panneaux 
Autour du 

terrain 
4m x 1m 4m² 

Terrain 
Municipal 

 ………  € ………  € ………  € 

Panneaux 
Autour du 

terrain 
4m x 1m 4m² 

Terrain Paul 
Fisher 

 ………  € ………  € ………  € 

Banc de 
Touche 

Autour du 
terrain 

12m x 1 12m² 
Terrain 

Municipal 
 ………  € ………  € ………  € 

Panneaux Score 5m x 1m 5m² 
Terrain 

Municipal 
 ………  € ………  € ………  € 

Maillot Séniors     
Devant 

sur le Torse 
 ………  € ………  € ………  € 

Maillot Séniors     
Derrière 

sous le Numéro 
 ………  € ………  € ………  € 

Maillot Jeunes     Devant (Torse)  ………  € ………  € ………  € 

Maillot Jeunes     Sous le Numéro  ………  € ………  € ………  € 

Maillot Ecole de Foot     Devant (Torse)  ………  € ………  € ………  € 

Maillot Ecole de Foot     Sous le Numéro  ………  € ………  € ………  € 

         

* Tarif par année de partenariat     
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 Nous souhaitons être partenaire du FC Melun, nous optons pour une somme de : 

o …………………………………………€ 

 

Et nous souhaitons savoir si nous pouvons apparaitre dans : 

 

 (Site Internet, Réseaux Sociaux) 

 (Panneaux autour du stade) 

 (Textile) 

 (Sans Pub) 

 

 Nous ne souhaitons pas être partenaire du FC Melun. 

 

Coupon à retourner par courrier ou mail à :  
 
F.C MELUN 

Nom :  GUILLOSO     

Prénom :  Cédric     

 :  06.82.66.17.37    

 :   cedric.guilloso@sfr.fr 

 

ENTREPRISE 

Nom de l’Entreprise : 

Nom de la personne à contacter : 

 : 

 : 

 
Toute entreprise nous soutenant se verra remettre une attestation de versement 
pour justifier celui-ci en comptabilité et pour obtenir une éventuelle réduction 
fiscale 

https://fc-melun.fr/

