SAISON
2021 - 2022

SIEGE : Stade des Galères
17440 AYTRE

ANNEXE : av Billaud Varennes
17000 LA ROCHELLE

ASSOCIATION SPORTIVE A BUT NON LURATIF
AFFILIEE A LA FFF

FUSION DE 2 CLUBS DE LA REGION RESPECTES : ESA AYTRE (1950) et LA ROCHELLE VILLENEUVE FC
(1970)

Crée en JUIN 2021
Licenciés : + 250
Equipes seniors : 3 dont une évoluant en REGIONAL 2
Equipe féminine : 1
Equipes jeunes formation : 3
Equipes école de foot : 10
Equipe vétérans : 1
BENEVOLES : 30
CONTRATS CIVIQUES : 7

NOS OBJECTIFS :
-

Accueillir, sans esprit sélectif, tous les jeunes joueurs, dès
l’âge de 6 ans, désirant découvrir puis s’initier à la pratique
football.

-

Transmettre, dès le plus jeune âge, une éducation sportive
sur la base des valeurs de RESPECT, de POLITESSE et de FAIR-PLAY.

-

Evolution au niveau régional et création d’équipes réserves pour le pôle
formation

-

Evolution en Régional 1 à court therme, puis en National à moyen
therme pour notre équipe fanion, et à moyen termes en Régional pour
l’équipe réserve

-

Fidéliser et pérenniser nos partenaires

-

développer l’image du club

NOS MANIFESTATIONS :
BROCANTE

SOIREES ANIMATIONS

LOTOS

SOIREES REPAS

NOS BESOINS

-

aide au financement des nouveaux maillots

-

aide à l’acquisition d’équipements sportifs

-

logistique : déplacement (location minibus)

-

aide au financement des arbitres de ligue

NOS DEPENSES :

-

FRAIS DE DEPLACEMENTS

-

LAVAGE MAILLOTS

-

GOUTERS JEUNES

-

LICENCES ASSURANCE

-

EQUIPEMENT SPORTIF

-

FRAIS ARBITRAGE

-

FRAIS ENGAGEMENT EQUIPES

-

COTISATIONS LIGUE / DISTRICT

SE FAIRE CONNAITRE
L’ETOILE MARITIME FC reçoit des clubs régionaux plusieurs fois par mois,
c’est pour vous l’occasion d’être présent, d’être visible auprès d’un public varié.

VOTRE IMAGE
Devenir partenaire de l’ETOILE MARITIME FC c’est montrer l’intérêt de votre
entreprise à soutenir les valeurs sportives de votre commune, de votre région,
C’est participer à notre avenir, c’est aider l’insertion par le sport.

DEFISCALISATION

250€
800€
1000€

150€
480€
600€

100€
320€
400€

FORMULE PREMIUM – 250€ / an (soit réellement 100€)

-

adhésif logo (40x40) sur panneau partenaire dans le club house
à AYTRE

-

publicité sur le site internet du club

FORMULE GOLD – 800€ /an (soit réellement 320€)

-

panneau publicitaire (1140 x 2600) sur main courante autour du
stade de football d’AYTRE

-

publicité sur le site internet du club / pendant les
manifestations

FORMULE AMBASSADEUR – 1000€ (soit réellement 400€)
logo sur maillots d’échauffement (en fonction disponibilité)
OU
logo sur maillots de match (au choix une catégorie en fonction
disponibilité)
OU
logo sur survêtements (au choix une catégorie en fonction
disponibilité)

Agnès VIENNE

Eric MISERY

Présidente de l’EMFC

Trésorier de l’EMFC

06 61 18 80 23
vienne.agnes@neuf.fr

06 75 22 42 75
eric.misery@inextenso.fr

Etoile Maritime FC

etoilemaritimefc

https://www.etoilemaritimefc.com

