Mathieu Roussignol 0648551401 - Matthieu Burette 0675335355

Jeu de société Passion Foot – Sponsoring et autorisation de droit à l’image
Dans le cadre de notre projet de création de jeu de société, nous sommes à la recherche de partenaires pour
nous accompagner dans le financement et la communication autour du jeu. 1500 boites vont être réalisées et
commercialisées au début de l’été. Nous vous proposons le partenariat suivant : mettre le logo et le nom de votre
entreprise sur l’une des cartes sponsors du jeu en contrepartie d’une aide financière et une communication à la mise
en vente.
Le concept du jeu, devenir le temps de la partie président d’un club de football, un championnat va avoir lieu entre
l’ensemble des joueurs. Différentes phases de jeu vont s’enchainer pour permettre à chacun d’améliorer son équipe et
ses structures afin de gagner des matchs et tenter de remporter le championnat. Les cartes sponsors vont permettre à
chaque président de récupérer une somme d’argent pour la réinvestir dans leur club.

Pour nous accompagner, veuillez renseigner et nous retourner avant le 10 mai le coupon suivant :
Société : ………………………………………………….…………………………………. N° Siret : ………………..……………………………………………….
Représentée par : ………………………………………………………. Fonction : ……………….……….………… Tel : …………………………..………
Accepte l’utilisation du logo et du nom de l’entreprise sur une carte du jeu, sur les règles du jeu, sur des supports de
communication numériques de l’association Passion Foot et de l’entreprise Roussignol Edition.
Votre logo en HD et ce document sont à retourner par mail à matthieu.burette@passionfoot.org et à
mroussignol@outlook.com.
Dons (minimum 100 €) : ………… € ; par chèque en mains propres ou envoi 14 Rue Leleu 76 420 Bihorel (siège de Passion
Foot) ou 5 route de Blainville 14 112 Bieville Beuville (siège de Roussignol Edition), par virement (RIB ci-dessous).
La somme versée permettra
par ordre croissant de
positionner votre entreprise
sur une carte plus ou moins
importante au sein du jeu.
Un grand merci pour votre
participation et votre soutien.

- Pour faire foi, ce document doit être signé par le dirigeant
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