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LA VATTAY SKI CLUB

Dans le cadre de son développement, le Ski
Club de La Vattay a décidé par l'intermédiaire
de son bureau de promouvoir une campagne
de partenariat pour les années à venir.

La Vattay
01410 Mijoux
http://www.vattay-sc.com/

1. LE SITE DE LA VATTAY
Vous trouverez ci-dessous un extrait de l’article de ski nordique.net Par Mirko Hominal du 28/12/2014
http://www.ski-nordique.net/monts-jura-la-vattay-valserine-le-site-nordique-par-excellence.5115644.html

VTT

Monts Jura, La Vattay-Valserine, le site nordique par excellence
A proximité du Pays de Gex, du Jura et de la Suisse et bénéficiant d'un enneigement exceptionnel,
la Vattay propose un site nordique de renommée internationale.
Ses 120 km de pistes en double traçage sont parcourues chaque hiver par plus de 100 000
skieurs.
Les plus grands champions de ski de fond s’entraînent ou participent à des compétitions sur
ce site très réputé qui possède un domaine très varié avec des tracés pour tous les niveaux.
C'est aujourd'hui un des plus importants centre nordique de France, très facilement accessible.

2. LE CLUB
Le Ski Club La Vattay est une Association régie par la loi
du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant
pour titre : "La Vattay Ski Club - Section fond du Ski Club
Jura Gessien".
Notre association a pour objet de promouvoir la pratique
des disciplines de ski nordique comme activité de loisirs
et de compétition pour les jeunes.
L'Association est affiliée à la Fédération Française de Ski
par l'intermédiaire du Ski Club Jura Gessien.
Nous avons 30 licenciés jeunes, encadrés par 6 moniteurs
diplômés.

Les objectifs du club :
-Augmenter son nombre de licenciés.
-Créer une section dédiée compétition pour permettre aux jeunes qui le souhaitent de se dépasser.
-Continuer les efforts dans la formation des encadrants pour pérenniser notre club et dispenser une
formation de qualité.
-Participer plus activement à la vie du site, en aidant les acteurs locaux dans leurs efforts pour
dynamiser la station.

3. CADRE DU SPONSORING
Rejoignez nous, en devenant sponsor de notre Club. Votre contribution est la bienvenue et s’inscrit
dans le cadre suivant :
-Formation de nos encadrants.
-Amélioration des conditions d’entraînements de nos jeunes.
-Amélioration des conditions de participation de nos jeunes aux compétitions.
-Promotion de notre Club

En devenant partenaire de notre club vous associez le nom de votre société aux valeurs du Ski
Nordique : Courage, Dépassement de soi et Respect.
Vous profitez du dynamisme d’une association local conçue pour les Jeunes.
Vous bénéficiez de la visibilité d’un des plus grands sites nordiques de France.

4. LES SUPPORTS PUBLICITAIRES
Les textiles :
Nous équiperons dès l’année prochaine nos licenciés et nos moniteurs d’une combinaison et d’une
veste d’après ski.
La Banderole :
Une banderole publicitaire de 2.5m/0.6m comportant l’ensemble des sponsors sera posée sur le
balcon du chalet de La Vattay pendant la période d’ouverture de la station.
Le site Web :
Le Club entretien un site internet (http://www.vattay-sc.com) qui centralise l’ensemble des activités
du Club, le planning, les résultats des courses. Ce dernier qui rencontre beaucoup de succès auprès
de nos membres, sera complètement repensé pendant l’été 2017.

5. LES OFFRES DE SPONSORINGS
A. Sponsor « Internet» : 100 euros / année (Durée de la formule proposée : 1 année)
- Bannière sur le site internet

B. Sponsor « Banderole» : 250 euros / année (Durée de la formule proposée : 3 années)
- Affichage du logo sur la banderole du Club sur le balcon du chalet de La Vattay
- Bannière sur le site internet
C. Sponsor « Complet» : 400 euros la 1ère année puis 200 euros/année les deux années suivantes
- Impression du logo sur les textiles du Club
- Affichage pendant 3 ans du logo sur la banderole du Club.
- Bannière sur le site internet

Nous pouvons également étudier toute autre forme de partenariat et vous pouvez également être
bienfaiteur dès 40€.

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de consulter notre dossier et espérons vraiment vous
compter parmi nos sponsors pour la saison 2017-2018
Pour plus de détails ou pour participer sous une autre forme, n’hésitez pas à nous contacter.
Olivier RICHARD 06.28.78.44.77

richard.o@numericable.fr
scvattay@vattay-sc.com

