ASBL JOGGING ATHLETIQUE CLUB DE L’OISE
RUE DE LA POSTE, 6
6596 SELOIGNES
www.clubjaco.be
clubjaco@skynet.be
Tél : 060/512816

SPONSORING
L’ASBL JOGGING ATHLETIQUE CLUB DE L’OISE, C’EST
•

•
•
•
•
•

•

Plus de 200 affiliés dont 40% de femmes et d’enfants provenant principalement de la
région de Chimay-Momignies mais aussi des régions voisines (Couvin, Mariembourg,
France, …) ;
5 courses (Chimay, Monceau-Imbrechies, Macquenoise, Momignies et la corrida des
Saints Innocents) avec plus de 1700 participants ;
le traditionnel souper ;
les entraînements collectifs et destinés aux jeunes;
un site internet (www.clubjaco.be)
la participation de nos coureurs à de nombreuses courses : 20Km de Bruxelles, Lobbes,
10 miles de Charleroi, Sedan-Charleville, Maroilles, marathon de Bruxelles, Charolais et
les challenges J-P Guérit, du Grand Couvin, du Delhalle,…
Des voyages et autres activités collectives

POURQUOI SPONSORISER LE J.A.C.O. ?
En tant que club sportif, le sponsoring doit nous permettre d'évoluer et d'offrir à nos membres,
et plus spécialement aux jeunes, la pratique du jogging à des prix démocratiques. Les
cotisations demandées aux coureurs sont très raisonnables.
Vu le nombre croissant d’affiliés, le temps de renouveler nos équipements est venu.
D’autre part, le club a engagé un entraîneur pour ses jeunes.
Le jogging est un sport ouvert à tous. De ce fait le jogging bénéficie de l'intérêt croissant des
médias (retransmissions télévisées sur Télé Sambre, nombreux articles dans les journaux,…).
Le J.A.C.O. jouit d’une excellente notoriété et d’une très bonne réputation, non seulement pour
ses résultats mais aussi pour son savoir-faire et sa mentalité exemplaire.
Nos sponsors peuvent également prévoir une activité spéciale à mettre sur pied en
collaboration avec le J.A.C.O. Nous sommes ouverts aux suggestions de tous genres.
Le J.A.C.O. reste loyal vis-à-vis de ses sponsors et devient leur client. Pour chaque
organisation du club, plusieurs centaines de publicités sont distribuées lors d’autres courses
proches et lointaines. L’adresse du site internet est reprise dans plusieurs autres sites sportifs.
Le périodique Infos-Jaco est édité tous les deux mois pour tous les membres du club. Le
J.A.C.O. ne néglige aucune occasion pour faire connaître les entreprises et leurs produits à ses
membres.

LES DIFFERENTS SUPPORTS
•
•
•
•

Invitations, publicités et affiches des organisations du J.A.C.O.
Folder de la course de la Principauté de Chimay distribués à plus de 2000 exemplaires
Site internet du J.A.C.O. (www.clubjaco.be)
Panneau/banderole (fourni par le sponsor) visible lors de toutes les activités du club
(joggings, souper).

QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS DE SPONSORING?

CONTRAT 1:

1 Mention du nom, marque, logo,… du sponsor sur les invitations, publicités et affiches des
organisations du J.A.C.O., sur le folder de la course de Chimay (avec programme de
l’année), sur le site internet du club.

2 Mention du nom, marque, logo,… du sponsor sur un panneau/banderole visible lors de
toutes les activités du club (joggings, souper). (Le panneau/banderole publicitaire est
fourni par le sponsor)

Montant annuel:

A partir de 100 EUROS (suivant la taille de la publicité)

CONTRAT 2:

1 Mention du nom, marque, logo,… du sponsor sur le folder de la course de Chimay (avec
programme de l’année), sur le site internet du club

2 Mention du nom, marque, logo,… du sponsor sur un panneau/banderole visible lors de
toutes les activités du club (joggings, souper). (Le panneau/banderole publicitaire est
fourni par le sponsor)

Montant annuel:

50 EUROS

PERSONNES À CONTACTER
Les possibilités de sponsoring sont pratiquement illimitées et peuvent être étendues à la
demande du sponsor même en pleine saison.
Pour de plus amples informations adressez-vous à :
Luc Lust – rue de Chimay, 31 6461 Virelles – 060/212612 – luclust@hotmail.com
Benoît Poucet – rue de la Poste, 6 6596 Seloignes – 060/512816 – benoit.poucet@skynet.be
www.clubjaco.be - clubjaco@skynet.be

