Devenez acteur de l’évènement
sportif majeur à Parthenay…

… En contribuant à sa réussite !

Comment contribuer à la réussite des championnats de France ?
Le TCG79 Parthenay vous propose de devenir partenaire d’un jour, en
soutenant un évènement sportif qui vous permettra d’être contributif à
la réalisation d’un projet d’envergure nationale reposant sur des valeurs
d’éthique, d’engagement, et de solidarité

Le TCG 79 Parthenay, un club référent en quelques mots :
-

-

1 club fort de 120 licenciés
1 club ouvert à tous
1 école triathlon 2*, avec des jeunes champions de France par équipe en 2010 et 2014, champion de
France individuel en 2011 et 2014
1 section sportive scolaire plusieurs fois championne de France UNSS
1 équipe en élite régionale avec plusieurs dizaines de victoires chaque année
1 équipe masculine en division 1 depuis 2007
1 équipe féminine en division 1 depuis 2007, et vice championne de France 2012, 2013 et 2014
7 athlètes aux JO de Rio en 2016
1 club organisateur d’évènements nationaux : Coupe de France en 2010 et 2011, Championnats de
France élite en 2012, Championnat de France jeunes en 2013 et 2014, Championnat de France
D1/D2/D3 en 2014 et 2016 (600 duathlètes attendus et des milliers de spectateurs)
1 club sensible à une démarche durable (signature de l’agenda 21, et de la charte « Moi je suis sport »)

Vous souhaitez être contributif au développement de cet évènement ?
Alors, n’attendez plus et devenez mécène de l’évènement sportif majeur
à Parthenay le 9 avril 2017 en souscrivant à une de nos offres
présentées.

Notre pack start à 150€ *
Vous apparaîtrez sur l’espace réservé « partenaires d’un jour », le jour de
l’évènement
Vous apparaîtrez sur le programme de l’évènement qui sera remis
gratuitement à tous les participants et spectateurs
*Grâce au mécénat, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 60% !!! Pour ce pack
vous réduisez vos impôts de 90 €. (Coût net : 60 €)

Notre pack premium à 200€ *
Votre logo ainsi que votre site internet et vos coordonnées apparaîtront dans
« nos partenaires d’un jour » sur notre site internet www.tcg79.com
Vous apparaîtrez sur l’espace réservé « partenaires d’un jour » le jour de
l’évènement
Vous apparaîtrez sur le programme de l’évènement, qui sera remis
gratuitement à tous les participants et spectateurs
*Grâce au mécénat, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 60% !!! Pour ce
pack vous réduisez vos impôts de 120 €. (Coût net : 80 €)

Vous avez également la possibilité d’offrir des lots afin de participer
et d’être annoncé lors de la manifestation

*OFFRE EST ELIGIBLE AU MECENAT !!!

Informations pratiques et
contacts

Lieu :
Base de loisirs, Boulevard Georges Clémenceau 79200 Parthenay
Accueil des athlètes sur le site :
Samedi 8 avril 2017
Epreuves :
Dimanche 9 avril 2017
Contacts :
Maude Baudrand 06 30 24 50 60
Jacky Baudrand 06 07 54 65 19

