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L’Athlétic Retz Sud Lac a été 
créé en 1971 et propose une 
offre variée sur 7 communes,
comprenant des pratiques 
loisir, compétition ou encore 
sport-santé. 

Aujourd’hui, ce sont plus de 
450 adhérents qui font vivre 
ce club où la convivialité et le 
partage priment. 

En 2022, le club organisera la 
19ème édition de sa course 
nature « Les Coteaux de la 
Logne » à Corcoué sur Logne
Plus de 500 coureurs y sont 
attendus.

Machecoul

St Philbert de Grand Lieu 

St Colomban

La Limouzinière

Corcoué sur Logne

Legé

La Chevrolière

LES OFFRES DE PRATIQUE

Athlétisme Running Trail Marche 
nordique

Triathlon

PRÉSENTATION
DU CLUB 
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1. Associer votre image aux valeurs de 
notre sport : dépassement de soi, 
solidarité, convivialité, partage, 
respect, mixité.

2. Soutenir le milieu associatif local en 
devenant acteur du développement 
de notre club

3. Communiquer et gagner en visibilité 
en affichant les couleurs de votre 
entreprise sur nos divers supports 
proposés

4. Participer à l’organisation de notre 
événement principal : la course 
nature des Coteaux de la Logne

5. Bénéficier d’une déduction fiscale 
allant jusqu’à 60% de votre don en 
tant que mécène du club. 

5 BONNES RAISONS
DE DEVENIR PARTENAIRE
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LES OFFRES

PACK OR PACK ARGENT PACK BRONZE

Un panneau sur le stade 
Muriel Hurtis X

Votre logo sur la 
banderole “club” X

Votre logo sur notre site 
internet X X

Une publication dédiée 
sur la page Facebook du 

club
(plus de 1000 abonnés)

X X

Une newsletter dédiée 
envoyée à tous nos 

adhérents
X X

Votre logo sur la page 
des Coteaux de la Logne X X X

3 dossards offerts pour 
notre course  “Les 

Coteaux de la Logne”
X X X

Votre logo sur la 
newsletter envoyée aux 
inscrits des « Coteaux de 

la Logne »

X X X

Votre banderole ou 
oriflamme sur le site 

d’arrivée des « Coteaux 
de la Logne »

X X X

Tarif 500€/an
pendant 3 ans

300€/an 100€/an

Coût réel du don
après déduction fiscale* 200€/an 120€/an 40€/an

DE PARTENARIAT ANNUELLES

* 60% du montant du partenariat fait l’objet d’une déduction fiscale. Dans la limite de 0,5% du chiffre
d’affaires HT (plafond par an). Report autorisé jusqu’à 5 ans (si dépassement de plafond).

Vous souhaitez nous proposer une offre différente ou 
complémentaire ? N’hésitez pas à nous contacter ! 
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SPONSORS
TEXTILE
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Cette année, l’AR Sud Lac renouvelle toutes les pièces textiles 
de sa boutique. Celle-ci est renouvelée tous les 5 ans environ.

Apposez votre logo sur nos différentes tenues
pour gagner en visibilité !  

LE T-SHIRT 
D’ENTRAÎNEMENT ADULTE

+
LE MAILLOT

COMPÉTITION JEUNES

LE MAILLOT DE 
COMPÉTITION ADULTE

(débardeur + brassière + maillot trail)

+ LE COUPE-VENT

1000 €*

2000 €*
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* 60% du montant du partenariat fait l’objet d’une déduction fiscale. Dans la limite de 0,5% du chiffre
d’affaires HT (plafond par an). Report autorisé jusqu’à 5 ans (si dépassement de plafond).

Votre logo sur…

Votre logo sur…



Contactez-nous ! 

arsudlac71@gmail.com
-

Fabrice DAVIS
06.71.55..61.63


