
AJSCOAJSCOAJSCO
BUSINESS CLUBBUSINESS CLUBBUSINESS CLUB



 
193 LICENCIÉS

 
 63 ENFANTS DE 6 À 13 ANS
 15 JEUNES DE 14 À 18 ANS
 90 SENIORS ET VÉTÉRANS

 25 ÉDUCATEURS & DIRIGEANTS
 

 REPARTIS DANS 15 ÉQUIPES
 

 30 BÉNÉVOLES
 

CHAQUE SEMAINE DE SEPTEMBRE À MAI, POUR 
ACCOMPAGNER LA PRATIQUE DE NOS ÉQUIPES

 
 3 ARBITRES

L'AJSCO C'EST :L'AJSCO C'EST :L'AJSCO C'EST :



seniors a

seniors b

ecole de foot



COMITÉ DIRECTEURCOMITÉ DIRECTEURCOMITÉ DIRECTEUR

Alain robert
coprésident

dominique penneras
coprésident

benoit lecuyer
vice président

christophe melanie
vice président

agnes tavernier
secretaire

eric fortier
trésorier

julien godefroy
tresorier adj

fabrice bacon
resp arbitres

philippe barbe
resp club house

ronan le flohic
corresp seniors

yohann legeleux
corresp seniors

philippe levard
ecole de foot

jp pignet
evenementiel

jp jegouic
evenementiel

denis pitel
coord adm



ORGANISATION SPORTIVEORGANISATION SPORTIVEORGANISATION SPORTIVE
SENIORSSENIORSSENIORS

françois seguin
seniors a

yann fournier
seniors b

maxime lelievre
seniors c

franck guillemois
seniors d

ECOLE DE FOOTECOLE DE FOOTECOLE DE FOOT

dylan orange
responsable école de foot 

kevin lethan
u13

nicolas stonina
u11

anas figueira
pôle féminin

thibault hireche
u7

enzo kowalczyk
u9



LE SPONSORINGLE SPONSORINGLE SPONSORING
 Vous proposer des prestations personnalisées et des solutions

Business to Business innovantes, c’est la ligne de conduite que s’est
fixé notre club des partenaires, l’ajsco Business Club. 

LES ENJEUX DU PARTENARIATLES ENJEUX DU PARTENARIATLES ENJEUX DU PARTENARIAT
Pour l’association

Trouver des ressources pour mener à bien ses projets 
Renforcer la communication institutionnelle 

Afficher le dynamisme de l’association 
Pour l’entreprise  

Afficher ses valeurs 
Élargir sa clientèle 

s'ouvrir vers l'extérieur 

a la réception d'un don (argent ou matériel), le club remet au partrnaire un
document cerfa (n°11580*03) donnant droit à un crédit d'impôt de 60% dans la limite
de 0,5% du chiffre d'affaire. 

LES ENGAGEMENTS DU CLUBLES ENGAGEMENTS DU CLUBLES ENGAGEMENTS DU CLUB

visibilité partenairesvisibilité partenairesvisibilité partenaires
panneaux, textiles, web,panneaux, textiles, web,panneaux, textiles, web,

presse...presse...presse...

carte membre ajsco
donnant droit à des avantages chez

chaque partenaires

ajsco business club
création et dynamisation d'un club partenaires pour favoriser la

connaissance et les échanges entre chacun

AVANTAGES FISCAUXAVANTAGES FISCAUXAVANTAGES FISCAUX



SUPPORTS TEXTILESSUPPORTS TEXTILESSUPPORTS TEXTILES

face maillot ventre
face maillot poitrine
face short
arrière short
arrière maillot



SUPPORTS PANNEAUXSUPPORTS PANNEAUXSUPPORTS PANNEAUX
main courante

(200x90)

abris banc de touche
(400x180)

panneau d'affichage
(300x60)

fond de tribune
(400x160)



SUPPORTS MÉDIASSUPPORTS MÉDIASSUPPORTS MÉDIAS

site internet ajsco.fr

supports papiers
(affiche+programme match)

panneau sponsors club house

reseaux sociaux
(Facebook,Twitter,Instagram)



GRILLES TARIFAIRESGRILLES TARIFAIRESGRILLES TARIFAIRES

actions textiles montants

actions panneaux

jeux de maillots x16

shorts flocage avant x16

shorts flocage arrière x16

sac unité

600€

200€

200€

50€

main courante 200x90

n1 n2 n3

banc de touche 400x180

panneau affichage score 

fond tribune 400x160

encart site internet

500€

1000€

1000€

1000€

gratuit

300€ 300€

500€ 500€

500€ 500€

500€ 500€



02 31 96 25 1302 31 96 25 1302 31 96 25 13

CONTACTSCONTACTSCONTACTS

501500@LFNFOOT.COM501500@LFNFOOT.COM501500@LFNFOOT.COM    
   www.ajsco.fr

ajscofootball

@ajscofootball

ajsco_football


