Devenir partenaire de L’Académie

Devenir

partenaire

Depuis sa création en 2008, de multiples entreprises et institutionnels se
sont engagés aux côtés de L’Académie et soutiennent son développement.
Devenez partenaires !

Pourquoi devenir partenaire de
L’Académie ?
Soutenir un projet sportif et social
ambitieux pour la Jeunesse au cœur des
quartiers.
Promouvoir des valeurs éthiques et
sportives de respect, de persévérance
et de solidarité.
Faire partie d’un réseau d’acteurs
publics et privés reconnus, engagés au
côté d’un acteur de terrain.

En chiffres
74

partenaires privés et publics soutiennent L’Académie à
ce jour

50 évènements mis en place

depuis janvier 2010 (réunions
métiers, conventions, labellisations, stages outdoor, évènements ponctuels)

280

retombées
presse
(écrite, TV, radio) depuis sa
création dans lesquelles sont
régulièrement cités nos partenaires

Devenir sparring partner de L’Académie

Poids Moyens

Poids Lourds

Poids Super-lourds

Vous soutenez
L’Académie et vous
engagez pour une
action ciblée.

Vous soutenez
L’Académie et
appuyez un
programme
d’envergure
nationale.

Vous êtes l’un des
piliers de notre
association et
bénéficier d’un pouvoir
décisionnaire en tant
que membre du CA.

COMMUNICATION
Communication sur
le partenariat (site &
Newsletter).

Votre logo apparait
sur tous les supports
de communication.

Votre logo apparait
en premier sur tous
les supports de
communication et
vous intervenez dans
les Newsletters.

ÉVÈNEMENT
Invitations aux
événements
partenaires et aux
galas de boxe.

Invitations aux
évènements et
mise en place d’une
initiation de boxe
anglaise pour vos
salariés.

Invitations à tous
les événements
de L’Académie et
possibilité d’inviter
vos partenaires aux
galas.

FINANCIER
Moins de 50 000 €/an

Plus de 50 000 €/an

À partir de 75 000 €/
an

L’Académie est reconnue Association d’intérêt général, 60% du
montant de votre don est déductible de vos impôts dans la
limite de 5‰ de votre chiffre d’affaires.
Ex : pour un don de 75 000€ le coût réel est de 30 000€
L’Académie Christophe Tiozzo
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