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Dossier de partenariat

Notre page Facebook US ETOUY- AGNETZ
pour relayer vos informations auprès de
nos abonnés et de leurs amis ainsi que sur
notre site internet www.usetouyagnetz.fr
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L’Union Sportive d’ETOUY est une association créée en 1930, qui s’attache depuis
toujours à enseigner la pratique du football. Après deux ans d’activités sur les
installations sportives de la commune d’Agnetz, nous avons officialisé la création
de l’Union Sportive Etouy – Agnetz en mai 2019.

SPONSORING :

Notre politique sportive est tournée autour des jeunes, seniors et vétérans, nous
présentons au minimum une équipe dans chaque catégorie jeunes d’U7 à U18, de
même pour les seniors et vétérans, avec des éducateurs formés qui transmettent
leur passion et les valeurs du sport.
Pour la saison 2019-2020, l’US ETOUY-AGNETZ comptabilisait plus de 260
licenciés.
Pour poursuivre nos activités, nous avons besoin de bénévoles, d’éducateurs, de
parents, des joueurs, mais aussi des partenaires pour soutenir l’USEA.

MECENAT :

Afin d’accompagner notre développement, nous recherchons des partenaires en
mesure de nous soutenir financièrement. Etre partenaire de l’US ETOUY - AGNETZ
c’est :
 Participer à la vie d’une association sportive
 Soutenir un club dynamique et en pleine croissance
 Valoriser votre image à travers les valeurs du sport
 Bénéficier de notre réseau de communication

Le mécénat est un dispositif permettant à une entreprise de verser un don, sous
forme d’aide financière à une association. En contrepartie, l’entreprise peut
bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 60% du don, dans la limite de 5%
du chiffre d’affaire annuel hors taxe.
Les dons obtenus seront utilisés pour financer les activités de l’association (achat
de matériels, charges diverses)

