


… et les évènements sur Liffré

▪ Tournois et stages pendant les vacances pour nos jeunes.

▪ La Saint-Patrick des Sangliers

DEPLACEMENTS EN 
BRETAGNE ET FRANCE

Aidez les liffréens, petits 
et grands, à se déplacer 
en Championnat pour la 
conquête de nouveaux 
titres

ECHANGE AVEC LES GLEN
EMMETS (Irlande)

Accueil de l’équipe U12 des 
Glen Emmets en mai 2023 à 
Liffré. En échange, les jeunes 
liffréens iront chez eux à l’été 
2023.

VOYAGE EUROPEEN POUR 
NOS JEUNES

Nos jeunes participeront à 
un tournoi européen jeunes 
en 2023 (lieu à définir)

EN DEVENANT NOTRE PARTENAIRE, VOUS SOUTIENDREZ LES PROJETS SUIVANTS



AFFICHE & FLYER
Prochaine édition janv. 2023

PANNEAU PARTENAIRES
Disposé au bord du terrain lors des matches et 
manifestations sportives du club

CALENDRIER DES MATCHES
Prochaine édition août 2023

Édité sous forme de carte de visite pour distributions 
aux amis, famille, partenaires et dans les commerces 
de Liffré et ses environs.

Espace partenaires

Espace partenaires

RÉSEAUX SOCIAUX
& INTERNET

Présentation de votre société 
sur notre site internet ainsi que 
nos pages Facebook et Twitter

REMISES EN NATURE
Tarifs préférentiels ou remises (ex : 
location de minibus, provisions pour la 
buvette,…)



Visibilité sur la page d’accueil

Devenez partenaire 
du Football Gaélique 

de l’US Liffré 

Visibilité sur la page Partenaires avec 
contact et description de votre société

30 € / an *

+ Lien vers votre Site Internet

*Accord annuel de 50 € / an

Description de 
vos activités

Vos coordonnées

Votre logo



Visibilité sur tous nos supports de 
communication
Affiche, panneau des partenaires, réseaux 
sociaux, calendrier des matches + autres 
supports crées dans la saison

Visibilité sur notre site Internet
Pages accueil + Partenaires

50 € pour 1 an

Devenez partenaire 
du Football Gaélique de l’US Liffré  



Visibilité sur nos affiches et flyers
Matchs, tournoi, événements, recrutement

Visibilité sur notre site Internet
Pages accueil + Partenaires

Sponsor principal sur nos maillots

100 exemplaires
1 500 € pour 2 ans *

*Accord sur 2 ans :  
- 1000 € la 1ère année
- 500 € la 2ème année

ou 1500€ en une seule fois

Avec remise officielle 
des tenues

en présence des 
dirigeants du club

et de la Presse



Visibilité sur nos affiches et flyers
Matchs, tournoi, événements, recrutement

Visibilité sur notre site Internet
Pages accueil + Partenaires

Sponsor principal sur nos maillots

1 500 € pour 2 ans *

*Accord sur 2 ans :  
- 1000 € la 1ère année
- 500 € la 2ème année

ou 1500€ en une seule fois

100 exemplaires
Avec remise officielle 

des tenues
en présence des 

dirigeants du club
et de la Presse



Visibilité sur tous supports de communication

Devenez partenaire de notre tournoi convivial annuel

+ lot de tombola ou prix pour les participants

* Pour un montant supérieur à 100€, un trophée majeur du tournoi sera 
délivré à votre nom.

Montant libre *

Don en nature

ou



Apport d’un soutien financier ou matériel sans contrepartie

Une réduction de votre impôt sur les sociétés 
égale à 60% de la somme versée dans la limite 

de 5 pour 1000 du chiffre d’affaire total hors taxe

Montant libre

Don en nature

ou



…suivez-nous sur :

EGHB Liffré GAA – Football Gaélique

www.footballgaelique.usliffre.org

Liffré GAA

Gaëtan DANET

RESPONSABLE PARTENARIATS

06 73 90 77 52

president.footballgaelique@usliffre.org


