
Que vous soyez déjà partenaire de notre associa�on ou que vous souhai�ez le 

devenir, merci d’u�liser ce formulaire pour soutenir le CSS Bergheim. 
 

Entreprise    ……………………………………………………………………. 

SIRET                                     ……………………………………………………………………. 

Nom du Responsable  …………………………………………………………………….                                   

Adresse     ……………………………………………………………………. 

Téléphone    ……………………………………………………………………. 

Email      ……………………………………………………………………. 

 

Je m’engage à soutenir la sec�on Tennis de Table de CSS Bergheim, et je choisi la 

formule suivante : 

  □ panneau publicitaire (dimension 60x80 cm),  

  affiché dans la nouvelle salle du TT de BERGHEIM 

□ 1ère
 année 250 €  □ années suivantes 200 € 

  □ encart publicitaire fixe ou aléatoire  

  sur le site internet   h(p://www.cssbergheim-(.com/ 
 

  □ encart fixe à 100€ l’année □encart aléatoire à 50€ l’année 

 □ flocage de logo sur maillots (u�lisés deux ans min.) □ 750 € □ 400 € 

 □ don financier - Montant : …………... 

 □ don de produits de mon entreprise 

    □ bon cadeau de mon entreprise 

    □ produit ou ar�cle de mon entreprise 

    □ coupe représentant mon entreprise 

  

Formulaire à retourner à Jonathan GALATI 

Cher partenaire, 
Merci de votre soutien ! 

CERCLE SAINT SEBASTIEN 
 

 Jonathan GALATI 
Président de section 

 

4 rue des juifs - 68340 Riquewihr 
 

� 06 82 04 51 40 

http://www.cssbergheim-tt.com 

Section Tennis de Table 

Centre Socio Culturel et Sportif 
17, route du vin 

68750 BERGHEIM 



Bonjour Madame,  

Bonjour Monsieur, 
 

Président de la sec�on Tennis de table de l’associa�on CSS (Cercle Saint Sébas-

�en) de BERGHEIM, je me permets de vous présenter notre associa�on, mais aus-

si vous solliciter afin de soutenir ce(e sec�on dynamique et ambi�euse. 
 

Inscrite au registre des associa�ons agréées en jeunesse et sport, elle a été créée 

en 1965. Son développement a été fulgurant ces dernières années, grâce à la vo-

lonté et au dynamisme des entraîneurs et nombreux bénévoles.  
 

Aujourd’hui, la sec�on TT de Bergheim, ce sont 9 équipes engagées en champion-

nats LATT et AGR, 2 équipes en championnat régional, de l’ini�a�on en milieu 

scolaire, et une sec�on sport-étude au Collège de Ribeauvillé.  
 

Les Bergheimois brillent dans les différentes compé�ons, et la bonne marche de la 

sec�on devient de plus en plus ardue et prenante. Le CSS BERGHEIM a besoin de 

subven�ons pour assurer l’entraînement et la par�cipa�on aux compé��ons de 

nos 130 licenciés (dont 60% de jeunes). 
 

Opposés à la recherche de fonds sans contrepar�e pour le sponsor, nous vous 

proposons un partenariat, dans lequel les deux par�es y trouvent leur intérêt, et 

vous proposons plusieurs formules : 
 

 

Panneau publicitaire 
 

La sec�on TT du CSS BERGHEIM vous propose de promouvoir votre société au 

moyen d’un panneau publicitaire (dimension 60*80cm), affiché dans la nouvelle 

salle spécifique du TT de BERGHEIM. 
 

Ce(e formule vous permet de bénéficier d’une publicité permanente, visible par 

toutes les équipes de TT du département et de la région, ainsi que leurs suppor-

ters. 
 

Le panneau est au tarif de 250€ la première année,  

puis 200€ les années suivantes.  
 

 

 

Encart publicitaire 
 

La sec�on de TT de BERGHEIM vous propose un encart publicitaire fixe ou aléa-

toire sur son site internet, officiellement répertorié auprès de la ligue de Tennis 

de Table - h(p://www.cssbergheim-(.com/ 
 

L’encart fixe est au tarif de 100€ l’année. 

L’encart aléatoire est au tarif de 50€ l’année. 

 Flocage sur maillots 
 

La sec�on TT vous propose d’apposer votre logo sur les maillots de l’une des  11 

équipes engagées. Vous bénéficierez alors d’une visibilité maximum, aussi bien 

lors des entrainements que des compé��ons disputées dans toute la région.  
 

Le flocage sur maillot est au tarif de 750 € pour l’équipe 1, et de 400€ pour les 

autres équipes. Les maillots sont renouvelés  tous les deux ans environ.  
 

Don  
 

Vous pouvez également soutenir la sec�on TT par un don, du montant de votre 

choix. Cet argent servira à financer l’achat et l’entre�en de pe�t matériel. 
 

Si vos finances ne vous le perme(ent pas, mais que vous souhaitez tout de même 

soutenir notre associa�on, vous pouvez volon�ers nous offrir des bons cadeaux, 

des ar�cles de votre entreprise, ou bien une coupe la représentant, qui seront 

offerts lors du Tournoi du club ou mis en jeu lors des tombolas organisées chaque 

année.  

 

Le CSS BERGHEIM vous rappelle que le don aux associa�ons est défiscalisable  

à hauteur de 66%, peut importe la formule que vous choisissez ! 
 

Bonus  
 

Quelque soit la formule choisie, le TT du CSS BERGHEIM s’engage à assurer la pro-

mo�on de votre société lors des grandes manifesta�ons de l’année. 
 

Si vous optez pour le panneau publicitaire ou le flocage sur maillots, le CSS 

BERGHEIM a le plaisir de vous offrir un encart aléatoire, sur son site internet, 

d’une valeur de 50€/an.        
 

De plus, afin de remercier l’ensemble de ses sponsors, le TT du CSS BERGHEIM 

organise chaque année une rencontre avec l’ensemble des partenaires - une ma-

nière détendue de faire connaissance avec le Tennis de Table, et les membres de 

notre sec�on.  
 

Vous êtes intéressé par notre projet ? 
 

Vous souhaitez soutenir notre projet de développement et /ou vous souhaitez 

obtenir de plus amples informa�ons concernant l’achat de panneau ou encart pu-

blicitaire, merci de me contacter au 06 82 04 51 40 
 

Nous vous remercions par avance de votre sou�en et espérons vous compter 

très prochainement parmi nos partenaires. 
 

Cordialement,   Jonathan GALATI 

     Président sec�on TT - CSS Bergheim 


