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MOt du présidentMOt du président

PRINT & digitalPRINT & digital

+ de 1K j'aime sur notre page Facebook
+ de 870 abonnés sur notre compte Instagram
Campagne d'e-mailing
Du contenu quotidien sur nos réseaux (Facebook et Instagram)
Affiches imprimables pour les matchs de gala
Un site internet mis à neuf 

La communication digitale du Fougères Football Club, c'est :
 

Chers partenaires, futurs partenaires et collectivités, 

Le Fougères F.C. entame sa 6ème année en séniors et sa 5ème année pour l'école de foot lors de cette
saison 2021-2022. 

Aujourd'hui, ce sont plus de 340 licenciés qui ont décidés de rejoindre la famille du FFC.
Sans votre soutien, nous ne pourrions assurer à nos joueurs et joueuses un encadrement reconnu avec un
matériel et des équipements de qualité. 

Notre club vit une ascension et une croissance hors-norme depuis sa création en 2016. Pour monter en
grade dans le paysage footballistique local et régional, le FFC continue de se structurer avec deux arbitres
officiels, un éducateur diplômé à plein temps, un éducateur diplômé à mi-temps, un alternant en charge de la
communication et du marketing, deux services civiques et plus d'une trentaine de bénévoles présents lors des
entraînements et des matchs.

Nous croyons en votre soutien qui va permettre à notre club et ses licenciés de grandir sportivement et
socialement. 

Le FFC se veut être un club à dimension humaine où tout le monde doit pouvoir trouver sa place. Notre
club attache une très grande importance au football pour tous, à ses valeurs qui sont : Partage - Passion -
Unité - Humilité - Solidarité - Ambition.

Construisons ensemble l'avenir du Fougères Football Club ! 
                                                                                                                                                          Cédric Dinet



visibilités textilevisibilités textile

visibilités terrainvisibilités terrain

Les bâches publicitaires :
 

Seul support à garantir 100% de visibilité pour tous les matchs de nos équipes. 
Les bâches restent une valeur sûre en matière d'affichage. 
Placées au bord du terrain, au stade Charles Berthelot, elles offrent une visibilité depuis les
tribunes. Un support classique, intemporel et accessible en terme de tarif.

Énorme visibilité du Stade Charles Berthelot : Matchs, Entraînements, Écoles, etc..
Au total, elles sont vues par 2500 personnes / mois.

Dimension de la bâche : 3m de Longueur et 0,75m de Largeur.
Le partenariat est déductible d'impôt à hauteur de 60%.

Contrat sur trois ans, avec un tarif variable et négociable avec notre commission sponsoring.

Le flocage sur les maillots :
 

Nos tenues et futures tenues sont équipées par UMBRO.
Plusieurs emplacements sont disponibles pour notre équipe
fanion. 
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Face Dos - Maillot : TARIF À NÉGOCIER

Face Arrière - Short : TARIF À NÉGOCIER

Face Avant - Short : TARIF À NÉGOCIER

Les autres équipes du FFC :
 

Le Fougères Football Club compte également sur l'achat de jeu de
maillots UMBRO pour nos autres équipes. Le logo du partenaire ou futur
partenaire sera sur la face ventre du maillot (TARIF À NÉGOCIER).



https://fougeres-football-club.fr/@fougeresfootballclub @fougeres_football_club

Réalisée par la commission sponsoring et le responsable communication du Fougères F.C. - Saison 2021/2022

ils sont déjà partenaires,ils sont déjà partenaires,
pourquoi pas vous ?pourquoi pas vous ?


