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ENTENTE SPORTIVE MAINTENON PIERRES 

Athlétisme 

 

Fédération Française d’Athlétisme - club n° 028030 
 

Laurence ANJARD 
Responsable communication de l’E.S.M.P. Athlétisme 

� 06 89 21 24 52 
communication@esmpathletisme.fr 

Pierres, le  1er octobre 2014 
  

Objet : demande de partenariat : mécénat 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le 7 décembre 2014, notre club organisera la 10
ème

 édition de la course des kangourous au profit du 

téléthon. Tous les engagements sont reversés intégralement à l’AFM ! 

 

Déjà l'an dernier, la course a accueilli près de 500 coureurs et autant de spectateurs dans les rues de 

Maintenon. 

Cet évènement est donc devenu un rendez-vous incontournable pour l’athlétisme en Eure-et-Loir et les 

passionnés de course à pied. 

 

Afin de gérer plus efficacement la course et éviter les erreurs d'inscription et de classement, nous souhaitons 

faire appel à une société spécialisée dans le chronométrage électronique et d’inscription en ligne. 
 
Hélas, cette prestation de 1800 € représente une dépense trop importante pour l’ESMP Athlétisme qui ne 

peut le financer par les seuls engagements de la course. 

 

C’est pourquoi, nous vous sollicitons  pour le financement du chronométrage électronique et du module 

d'inscription en ligne.  
 
Pour cela, trois offres sont possibles : 

 

Offre de 

partenariat 
Kangourou bronze Kangourou argent Kangourou or 

Participation 

financière 
50 € 100 € A partir de 150 € 

Diffusion � Affiche course 

� Flyer course 

� Banderole jour de 

l’évènement 

� Site Internet club 

d’octobre à décembre 

� Affiche course 

� Flyer course 

� Banderole jour de 

l’évènement 

� Site Internet toute l’année 

� Affiche course 

� Flyer course 

� Banderole jour de 

l’évènement 

� Lettre d’information du club 
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Cette course peut représenter, pour votre entreprise, une formidable opération de communication sur 

Maintenon-Pierres et vous permettre d’afficher clairement votre soutien au mouvement sportif et associatif. 
 
Ce partenariat sera naturellement officialisé par un contrat et vos dons seront déductibles (à 66%) de vos 

impôts. 
 
Je vous invite à nous découvrir au travers de notre site internet : www.esmpathletisme.fr et grâce aux photos 

ci-dessous. 

 
 

En espérant que ma demande aura retenu toute votre attention et restant à votre disposition pour de plus 

amples renseignements, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  

 

 

  Laurence ANJARD 


