Dossier de partenariat
Saison 2020/2021

L’histoire de l’ASNC :

L’association sportive de Noailles-Cauvigny a été fondée en 1933.
Tout d’abord sous le nom de l’association sportive de Noailles puis
elle est devenue l’Association Sportive Noailles Cauvigny (ASNC) le
4 septembre 1999. Aujourd’hui, l’association compte 2 salariés
diplômés BMF aisni que 2 apprentis BMF et un apprenti chargé de
partenariat et événementiel
En janvier 2004, l’ASNC se voit remettre, dès sa mise en place, le
label Régional et National « Ecole de Football ».
Une nouvelle réforme de Labélisation par la FFF a été créée et dès la
première année nous avons obtenu le Label Espoir que le club a su
conserver jusqu’à aujourd’hui, seuls 12 clubs sur 240 dans l'Oise
ayant obtenu l'un des trois Label (Espoir-Excellence-Elite) en 2016.
En 2018 nous avons obtenu le Label Bronze Féminin que le club a su
conserver jusqu’à aujourd’hui.
A ce jour nous avons voulu continuer à développer le football féminin
et nous avons désormais une équipe U11, U13 & Séniors Féminine.
De plus, depuis quelques années nous mettons à l’honneur l’équipe de
sport adapté, cette équipe est destinée aux personnes ayant des
troubles mentaux légers.
Aujourd’hui nous sommes ravis d’avoir 29 équipes au club.
Sur la saison 2019-2020 l’ASNC a compté plus de 530 licenciés, un
record pour le club.

Nos offres :
Les Maillots :

Les Sweats :

Pour équiper une catégorie, soit 25
Pour équiper une catégorie, soit 25
joueurs nous vous proposons un
joueurs nous vous proposons un
emplacement
sur les sweats pour la
emplacement sur les maillots pour la
somme de 600€.
somme de 600€.

Pack PROMO :

=> Si vous souhaitez habiller complètement la catégorie :
Les 25 Maillots et les 25 Sweats vous reviennent à 1 000 €.

Le Journal :
Tarifs pour figurer en page de garde :
Pour une parution en page de garde du
journal cela vous coûte 150€
Pour deux parutions en page de garde du
journal cela vous coûte280€
Si vous souhaitez figurer dans les cinq
parutions du journal cela vous revient
à 600€

Tarifs pour figurer en pages intérieures :
Pour une parution en pages intérieures du
journal cela vous coûte 70€
Pour deux parutions en pages intérieures
du journal cela vous coûte 120€
Si vous souhaitez figurer dans les cinq
parutions en pages intérieures du journal
cela vous revient à 250€

Les Bâches:

La bâche seule coûte 300€ :

L’album du club:

LABEL JEUNES
ESPOIR

LABEL FEMININ
BRONZE
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L’album du club se présente
en format panini comme nous
avons pu le connaître avec
l’équipe de france de football.

Album 2019
Officiel 2020

1/8ème
de page 1/4 de
= 150€ page
= 250€

1/2 page
= 400€

1 page = 800€

Les Packagings :

Une bâche et un an en page intérieure du journal
coûtent 500€

OU

OU

Les 25 maillots ou les 25 sweats avec la bâche ou
un an en page intérieure du journal coûtent 800€

Les 25 maillots et les 25 sweats avec la bâche et un
an en page intérieure du journal coûtent 1500€

Comment nous contacter :
Par mail :
noaillescauvigny.as.502684@lfhf.fr
t.dufosse@ileps.fr

Par téléphone :
Mr Bertrand Francis (président) :
06.31.54.86.16
Mr Guillouet Rémi (responsable technique) :
06.67.05.32.11
Mr Dufossé Thomas (apprenti sponsoring) :
06.68.00.65.09

