Club de Football

CAP CHARENTON
Engagez-vous à nos côtés

UN CLUB
INTERGÉNÉRATIONNEL
Le club du CAP CHARENTON a été crée en 1906 et est aujourd’hui, l’un des plus anciens clubs franciliens. Avec ses
500 licenciés, c’est avant tout un club familial et convivial ayant des ambitions qui ne cessent d’évoluer. Ses 30 équipes
comprenant des joueurs et joueuses de 6 à + de 45 ans reflètent la volonté de faire du CAP CHARENTON, un club
intergénérationnel.

Effor t - Loyauté - Respect - Fraternité - Solidarité

Par ces valeurs, le club du CAP CHARENTON se doit d’offrir notamment aux jeunes, une image exemplaire car le sport
doit être un vecteur de valeurs morales. L’esprit sportif c’est aussi le respect des valeurs humaines qui doivent prévaloir
dans tous les cas sur les enjeux de compétition.
La devise du CAP CHARENTON est en harmonie avec la charte éthique du football soit: Respecter les règles, respecter
les adversaires, respecter l’arbitre, être maître de soi, montrer l’exemple, bannir la violence et la tricherie, être loyal et
fair-play.

NOS ÉQUIPES

Les équipes jeunes et adultes se composent de:
2 équipes U15
6 équipes U13 évoluant dans un critérium
1 équipe U17
5 équipes U11 évoluant dans un critérium
1 équipe U19
4 équipes U9 participant à des plateaux des
1 équipe SENIORS Féminine
différents clubs du District Val-de-Marne
3 équipes SENIORS
3 équipes U7 participant à des plateaux des
3 équipes VETERANS
différents clubs du District Val-de-Marne.

NOS TERRAINS

Stade Charentonneau 52 avenue Gambe�a 94700 Maisons-Alfort
Stade Henri Guérin Ile Martinet 94220 Charenton-le-Pont

CHIFFRES CLÉS

LE CLUB EN CHIFFRES

18

équipes à
l’école de foot
U6-U13

12

équipes
jeunes et
adultes

500

visibilité de 500 spectacteurs par week-end sur
les plateaux de l’école de foot et les matchs des
équipes jeunes et adultes.

DEVENIR PARTENAIRE DU
CAP CHARENTON
Afin d’être à la hauteur de ses ambitions, le CAP CHARENTON a besoin
de vous ! Signez un contrat de partenariat, sponsor, parrainage,
nous fournissons une facture dont le montant (TTC) sera imputable aux
charges de publicités de votre entreprise.
Faites un don (pas de contrepartie «officielle»), une facture vous sera
établie ainsi qu’une attestation fiscale de don déductible à 66% de votre
impôt, le CAP CHARENTON étant reconnu d’utilité publique.

VOTRE PARTENARIAT

Des évènements organisés par le
CAP CHARENTON

Partenaire officiel pour l’organisation du tournoi annuel
régional (U11-U13), participation financière aux tournois
internationaux ( U15-U17), stages de foot pour l’école
de foot...

‘‘

Devenir partenaire de notre
club, c’est avant tout s’inscrire
ensemble dans un projet commun
et des valeurs communes.

’’

Des supports publicitaires

Nombreux panneaux publicitaires disponibles sur les deux
complexes sportifs du CAP CHARENTON, possibilité de
mettre le logo sur les bâches autour des terrains et sur le
site internet ...

Les équipements

Sponsoriser les jeux de maillots de l’équipe de votre choix,
votre logo sur les ballons...

Comme eux, engagez-vous à nos côtés !

* Retrouvez les différents packs sponsoring auxquels vous pouvez souscrire en page

NOTRE PROJET PEUT ÊTRE LE VÔTRE...
Il s’articule autour de trois piliers complémentaires :
L’éducatif qui correspond à la volonté de formation sportive et de transmission de valeurs du club
envers ses joueurs.
Le sportif qui correspond à la volonté de résultat du club et de niveau, souhaités pour ses équipes.
L’associatif qui correspond à la volonté de rassemblement des joueurs, dirigeants, autour des valeurs
du club, de son identité et au sein d’un club-house dans lequel tout le monde se sent chez lui.

Vous souhaitez soutenir notre projet sportif, éducatif et associatif ?
REJOIGNEZ-NOUS.
En soutenant nos actions, vous participerez à véhiculer les valeurs que nous défendons et qui, nous
en sommes sûrs, sont aussi les vôtres.

Contacts

Responsable sponsoring du club Daniel Coyard : 06 46 37 55 80
Contact bureau CAP CHARENTON : 07 60 61 30 20
www.capcharenton.fr
Stade Henri Guerin - Ile Martinet
94220 Charenton-Le-Pont
Siret : 495 006 371 00019 - APE : 9312Z
N° affiliation : 500012

LES OFFRES DE SPONSORING
SUPPORTER
Auto-collant partenarial
« Partenaire du CAP
CHARENTON»

150€
SUR DEMANDE
• Logo sur les ballons
• Jeux de maillots avec logo
• Logo sur les équipements
d’entraînement

GOLD

PLATINIUM
Auto-collant partenarial
« Partenaire du CAP
CHARENTON»
Insertion du logo sur le site
internet et la page Facebook
Insertion du logo sur les
convocations de l’école de
foot

SILVER
Insertion du logo sur le site
internet et la page Facebook
Insertion du logo sur les
convocations de l’école de foot
Affichage de bâches publicitaires
sur les mains courantes des
installations sportives du club

500€

1250€

PREMIUM

Insertion du logo sur le
site internet et la page
Facebook

Insertion du logo sur le site internet et la page Facebook
Insertion du logo sur les convocations de l’école de foot

Insertion du logo sur les
convocations de l’école de
foot

Affichage de bâches et/ou de panneaux publicitaires sur les mains
courantes des installations sportives du club

Affichage de panneaux
publicitaires en aluminium
sur les mains courantes des
installations sportives du club

Votre logo sur les ballons de matchs et d’entraînements
Tee-shirts avec votre logo Jeux de maillots pour l’équipe de votre choix
Votre logo sur les équipements d’entraînement
(survêtements, k.way ... )

1500€

à partir de 2000€ (sur devis)

CONTACT

Certains packs sont modulables, alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous :
Responsable sponsoring du club, Daniel Coyard : 06 46 37 55 80
CAP Charenton
Stade Henri Guérin - Ile Martinet
94220 Charenton-le-Pont
www.capcharenton.fr

