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Dossier de Mécénat 
 
Madame, Monsieur, 
 
Notre association sportive, déclarée en préfecture n° 31390 du 29 Mai 1992, a pour objet l’enseignement, la pratique des 
activités pugilistiques ainsi que l’organisation de manifestations sportives concernant les sports de combats (Full Contact, 
Kick Boxing, Boxe thaïlandaise, K-1 Rules).  
L’association est affiliée à la Fédération Française de Kick-Boxing, Muay Thaï, et Disciplines Associées. FFKMDA 
N°5500690100100.  
Elle est composée uniquement de membres bénévoles et organise cet évènement avec notre club partenaire le SKD Boxing 
St Symphorien d’Ozon également affilié à la FFKMDA.  
 
Forte du succès rencontré lors de notre première édition du Warriors Trophy le 2 Avril 2016 avec plus de 500 personnes, 
nous organisons le samedi 24 Février 2018 en soirée, la deuxième édition avec encore plus de spectacle et plus de boxeurs 
de haut niveau. 
En effet, durant cette manifestation, des rencontres internationales auront lieu en vue de promouvoir les sportifs amateurs et 
professionnels de notre région contre une sélection Espagnole et Suisse.  
Nos meilleurs combattants du Corbas Full Contact et du SKD Boxing St Symp. D’ozon représenterons nos clubs. 
 
Nous souhaiterions vous compter parmi nos partenaires pour afin de nous aider à financer cet évènement exceptionnel. 
Cette aide est primordiale pour permettre le bon déroulement de cette manifestation sportive. 
Vous bénéficierez d’une portée locale et régionale ainsi qu’une défiscalisation de vos dons avec un reçu cerfa qui vous sera 
établi. 
 
Nous sommes prêts à vous rencontrer pour vous détailler notre demande. 
Vous trouverez ci-joint le projet concernant l’objet de notre demande et les exemples de financements pour nos mécènes. 
 
Dans l’attente d’une réponse que j’espère positive, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre 
considération distinguée. 
 
Eric LILIENFELD  
Président du Corbas Full Contact 
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Dossier de Sponsoring  
 
Exemples de mécénats. 

o Privilège    (Mécène d’un Combat Pro)                                                                                   1500 € 
o Premium    (Mécène d’un combattant Pro)                                                                            1 000 € 
o Partenaire Gold (Mécène d’un semi-Pro Classe A)                                                                  500 € 
o Partenaire Silver  (Mécène d’un Amateur Classe B)                                                                300 € 
o Donateur Actif : Don et/ou participation                                                                     de 100 à 300 € 
o Fournisseur actif : L’aide pour la réduction des frais sera également appréciée  
       A préciser : ……………………………………………………………………………… 

 
Animations et promotions pour la soirée : 

o Mise en avant des mécènes sur le Site web/Facebook du gala ainsi que dans les deux clubs organisateurs 
o Affiche du gala et affichage des mécènes 
o Remise du trophée par les mécènes principaux. 

 

Mécènes : 

Nom : 

Fonction : 

Adresse : 

 

 

 

 

Adresse mail : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Etablissez un chèque à l’ordre de « Corbas Full Contact » 
(Un reçu vous sera envoyé par mail) 

N° du chèque / Espèces 

Banque 

 

Cachet d’entreprise 
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