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COMMENT BOOSTER SON ENTREPRISE ?

Info-aspttrouenathle@orange.fr

06 20 66 67 27



QUELQUES CHIFFRES

Notre club

2e niveau national 495 licenciés

50 entraineurs officiels 
et dirigeants

30 athlètes nationaux

3e club régional



LES MOTS DU PRÉSIDENT

« L’ASPTT Rouen, section Athlétisme, créée depuis 1937 connait aujourd’hui une excellente dynamique,
inspirée d’anciens internationaux formés au club à l’image d’Aurélie Felix (double championne d’Europe de
longueur - recordwoman de France) et Jean Pierre Ouine (multiple sélectionné en équipe de France sur
3000m steeple).

Avec mon équipe, nous continuons sur cette lancée et suivons la ligne de conduite de notre club qui a
toujours eu comme axe majeur, la formation et l’accompagnement de nos jeunes athlètes. Intégrée depuis 4
ans dans le développement du club, nous continuons la diversification de nos activités dans le domaine du
santé loisirs ainsi que dans celui du sport et handicap.

Suivant à la lettre notre projet sur cette nouvelle olympiade, nous souhaiterions être accompagnés pour
créer de nouveaux projets innovants et ambitieux, optimiser la vie de nos athlètes et la vie du club mais
également rendre plus attractif et plus fort l’ensemble de nos actions et nos événements. »

Jean Pascal Michaud - Président de la section athlétisme de l’ASPTT Rouen



LA VIE DU CLUB

• Education athlétique : Animations jeunes, Baby athlé, meetings jeunes,
projets scolaires et pédagogiques : Perche Elite Tour et Viens jouer à Athlé.

• Forme & santé : Journée de la marche nordique, Testa’form.

• Handicap : pôle sport adapté et handisport, label 3 étoiles « sport et
handicap », organisation d’un cross sport adapté.

• Compétition : du meeting local aux championnats nationaux, pratique
pluridisciplinaire.

• Haut niveau : 30 athlètes de niveau national ou médaillés
nationaux.



NOTRE VISIBILITÉ

Véhicules Site internet &
réseaux sociaux

Evénements

Campagne mailing

Boutique



NOS PROPOSITIONS DE PACK

Or

Argent

Bronze

5 000 € 

2 000 €

800 €

En réalité vous ne payez que :

1700 €

680 €

272 €

La réduction d’impôt est de 66 % du montant des dons. 
La réduction s'applique dans la limite de 20 % du revenu imposable.



LE PACK OR 5 000 € →1666 €

Réseaux sociaux et site internet : 
• 1 publi-reportage 
• 1 jeu concours sur notre page Facebook 
• logo sur notre site web et sur nos réseaux sociaux 

Evènementiel : 
• 1 compétition au nom de votre entreprise 
• 1 soirée partenaire 
• 2 places pour l’Assemblée Générale du club 
• Présence de banderoles et d’un stand à l’effigie de votre entreprise sur nos événements. 

4 campagnes e- mailing avec diffusion d’offres à nos adhérents 

Visibilité mini bus : 1 encart publicitaire sur les minibus du club 

Boutique : logo sur les maillots officiels du club 

+ 1 option au 
choix



LE PACK ARGENT 2000 € → 680 €

Réseaux sociaux et site internet : 
• 1 jeu concours sur notre page Facebook 
• logo sur notre site web et sur nos réseaux sociaux 

Evènementiel : 
• 1 soirée partenaire 
• 2 places pour l’Assemblée Générale du club 
• Présence de banderoles et d’un stand à l’effigie de votre entreprise sur nos événements. 

2 campagnes e- mailing avec diffusion d’offres à nos adhérents 

Visibilité mini bus : 1 encart publicitaire sur les minibus du club 

+ 1 option au 
choix



LE PACK BRONZE 800 € → 272 €

Réseaux sociaux et site internet : 
• logo sur notre site web et sur nos réseaux sociaux 

Evènementiel : 
• 1 soirée partenaire 
• 2 places pour l’Assemblée Générale du club 
• Présence de banderoles et d’un stand à l’effigie de votre entreprise sur nos événements. 

2 campagnes e- mailing avec diffusion d’offres à nos adhérents 

Visibilité mini bus : 1 encart publicitaire sur les minibus du club 



L’OPTION DES PACKS

En devenant partenaire par l’achat d’un pack « argent » ou « or », 
une option parmi celles-ci vous sera proposée pour vous et vos 
collaborateurs : 

• La présence d’un sportif médaillé national lors de l’un des vos évènements 
• Une séance de préparation physique 
• Un test de forme 
• Une séance de running 
• Une séance de marche nordique



SOIRÉE PARTENAIRES

RÉSEAUX SOCIAUX ET SITE INTERNET

MEETINGS JEUNES, DE PERCHE ET CROSS DE ROUEN

Plus d’infos sur notre offre visibilité mini bus….



LES MINI BUS

Le club en compte 2, ils parcourent chacun plus de 5 000 
kilomètres par mois. 

Chaque année, il y a une centaine de déplacements 
comprenant compétitions et stages. 

Trois offres s’offrent à vous, le club vous propose un encart sur : 
• Premium : Pour 300 €, le côté du minibus. 
• Médium : Pour 200 €, à l’avant du minibus. 
• Découverte : Pour 100 €, à l’arrière du minibus.



Devenez
N’hésitez plus 
et rejoignez 
nous ! ! 

Dossier partenariat 

ASPTT Rouen Athlétisme
Info-aspttrouenathle@orange.fr

06 20 66 67 27


