
DEVENEZ PARTENAIRE DU LA COUTURE FOOTBALL CLUB 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
A ce jour notre association compte 200 membres, répartis dans différentes catégories d’âge allant 
de 6 ans à 60 ans. Chaque catégorie participe à des championnats, tournois, ou autres 
événements principalement organisés dans la région. 
 
Le bon fonctionnement du club nécessite d’années en années de nouvelles dépenses (arbitrage, 
déplacements, matériels, etc…). 
Et en ce sens, nous vous sollicitons afin d’obtenir un partenariat financier. 
 
Celui-ci nous permettra de répondre aux besoins de nos licenciés, d’améliorer les structures 
existantes, de continuer à former nos bénévoles, de mieux équiper nos joueurs et de réaliser 
encore beaucoup d’événements. 
 
Je vous invite à consulter le site internet du club www.lacouturefc.fr , ainsi que notre compte 
Facebook : https://www.facebook.com/lacouturefootballclub , principaux relais des évènements 
organisés et de la vie au sein du club. 
 
Dans l’espoir d’avoir retenu votre attention, et restant à votre disposition pour vous rencontrer, 
nous vous prions de recevoir nos sincères salutations. 
 
 

 
LE BUREAU DU LA COUTURE FOOTBALL CLUB, 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.lacouturefc.fr/
https://www.facebook.com/lacouturefootballclub


LES PROPOSITIONS DE PARTENARIATS DU LCFC : 
 
 

Option 1 : Partenaire Platinium 
 
- Mise en place d’un panneau publicitaire dans l’enceinte du stade à votre identité  
(Coût de fabrication et de pose à la charge du LCFC) pour une durée de 3 ans. 
- Mise à disposition d’un espace affichage dans le club house. 
- 6 parutions par an sur le compte Facebook. 
- 3 parutions par an, d’une semaine chacune en page d’accueil sur le site du LCFC 
 
 Coût : - 450€ la 1ére année 
      - 200€ les deux années suivantes 
 

Option 2 : Partenaire Gold 
 
- Mise à disposition d’un espace affichage dans le club house. 
- 6 parutions par an sur le compte Facebook. 
- 3 parutions d’une semaine en page d’accueil sur le site du LCFC 
 
Coût : 150€ par an 
 

Option 3 : Partenaire Silver 
 
- Mise à disposition d’un espace affichage dans le club house. 
 
Coût : 50€ par an 
 

 
 
Option Souhaitée :                                                          
Mode de paiement :  
Nom et adresse de la société : 
Représentant : 
Téléphone : 
Adresse mail : 
 

Date et signature : 
 


