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Avec Supporter Militant :
Le particulier fait des économies en supportant ses clubs favoris et fait
vivre son territoire ;
Le commerçant augmente son potentiel de clients et soutient le sport ;
Les clubs sportifs fidélisent leurs supporters et leurs partenaires tout
en bénéficiant de revenus supplémentaires pour développer la pratique.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour devenir sympathisant, il suffit de :

1 S’inscrire sur le site internet : supporter-militant.org
et créer son profil ;

Montant
du ticket
de caisse

2 Choisir de soutenir un club professionnel et un club
amateur référencés dans l’annuaire ;

3 Consulter l’annuaire des commerçants et magasins

partenaires et choisir les points de vente où réaliser
ses achats. Chaque partenaire s’engage à reverser
un pourcentage du montant du ticket de caisse à
Supporter Militant.

4 Conserver précieusement son ticket de caisse ou
sa facture après avoir réalisé ses achats chez le
partenaire ;

 ’est à partir de là, que tout se joue !
5 C
• Se connecter à son compte pour déclarer son ticket
de caisse.
• Sélectionner le point de vente, déclarer le montant
de son ticket de caisse, la date d’achat et fournir la
photo correspondant au ticket.
Sur le montant déclaré, un pourcentage vous est reversé
mais aussi aux clubs amateur et professionnel choisis
lors de votre inscription.
À la fin du trimestre, si vous cumulez 50 €, vous recevez
par chèque ou par virement l’argent gagné grâce
aux achats réalisés dans les magasins participant à
l’opération. Si le montant n’est pas atteint dans le courant
de l’année, son solde sera reporté sur l’année suivante.
Les clubs reçoivent eux aussi un montant leur permettant
de se développer économiquement.
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CONTACT
Pour toute information
complémentaire :
Tél. 02 98 04 18 01
contact@supporter-militant.org
www.supporter-militant.org

