La saison 2018/2019 au ROC c’est :
 la création de 3 nouvelles équipes en national : une sénior, une novice et en
régional, une juvénile, qui s’ajoutent aux équipes junior (internationale) et juvénile
nationale existantes.
 des objectifs clairs : la qualification au championnat du monde junior (comme
en 2005, 2006, 2010, 2017 et 2018), le top 10 mondial (12e en 2018), la conservation
du titre de champion de France junior (acquis depuis 2015), des performances pour
toutes les équipes et pour tous les danseurs en couple et solos (nombreux podiums
la saison dernière dont le titre de championne de France junior).

Pour y parvenir, nous avons besoin de votre aide !
JE DEVIENS MECENE DES TEAMS JEANNE D’ARC :
Les teams ont besoin d’être équipées en valises pour les déplacements et en vêtements
(blousons, vestes, textile d’entraînement et tuniques de compétition).
Cette saison, elles se rendront à Villard de Lans, à Berlin, à Gulligem en Belgique, à Brest,
à Dunkerque, à Valenciennes, au Havre, à Lyon, à Viry-Châtillon, à Epinal, à Dijon, à
Fontenay-sous-Bois, à Louviers sans oublier la French Cup à Rouen !
Si notre équipe junior se qualifie, elle se rendra au championnat du monde à Neufchâtel
en Suisse du 13 au 19 mars 2019.
Pour information : le coût moyen d’une tunique est de 200 €, celui d’une veste est de 70€
et d’une valise est de 120 euros. Le coût d’une saison en équipe junior est de 4500 €.
Par exemple :
Avec 500 €, vous contribuez à l’inscription des teams Jeanne d’Arc à une compétition.
Avec 1000 €, vous contribuez à l’achat des vestes d’entrainement.
Avec 2000€, vous financez l’achat de valises pour les déplacements des teams Jeanne d’Arc.
Les dons accordés au ROC permettent de bénéficier d’une réduction fiscale égale à 60% du montant
de votre don dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires.
Par exemple si vous faites un don de : 500 €, vous ne payez que 200 € *
1000 €, vous ne payez que 400 € *
2000 €, vous ne payez que 800 € * après déduction fiscale*

Oui, je veux participer à la saison 2018/2019 des teams Jeanne d’Arc en apportant mon
soutien : je verse………………euros.
Je veux participer à l’achat de_____________________: je verse ……………euros.
J’apporte une aide matérielle et logistique en mettant à disposition les produits ou les
compétences de ma société : _________________________________________
Pour finaliser mon don, je contacte le secrétariat du ROC : roc.secretariat@gmail.com

JE DEVIENS SPONSOR DES TEAMS JEANNE D’ARC :
Faites le choix d’associer votre image à celle d’un grand club de patinage synchronisé !
Valises, vestes, mini-bus, réseaux sociaux sont autant de supports que nous mettons à
votre disposition pour véhiculer votre image.
SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

BRONZE
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Votre logo sur tous les outils de communication du ROC
(flyers, panneaux d’affichage, dossier de presse, site
internet, médias sociaux…)

X

X

X

Lien vers votre site web

X

X
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Votre présence dans la patinoire lors des évènements
organisés par le ROC (hors French Cup) : affichage,
stand, …

X

X
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EQUIPEMENT AVEC VOTRE LOGO

X

X

X
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X
X
X

2000 €

5000 €

COMMUNICATION

Sur les valises de déplacement des équipes
Sur les blousons des équipes
Sur les vestes d’entraînement des équipes

500 €

Montant pour une saison (de juillet 2018 à juin 2019)

Ces formules sont modifiables en fonction de vos besoins. N’hésitez pas à nous en parler ! Un contrat
de collaboration est signé entre les parties et un reçu fiscal est délivré.
Nous disposons d’un véhicule (type mini bus) qui transporte chaque jour les patineurs de l’école saint
Léon (Rouen Ouest) à la patinoire de l’île Lacroix lors de la pause méridienne. Il est également utilisé
pour se rendre sur toutes les compétitions en France par toutes les sections du club (curling et freestyle
compris).
Plusieurs espaces sont disponibles pour y apposer votre visuel. Nos tarifs débutent à 300 euros la saison
pour un espace sur la porte du coffre par exemple. La grille tarifaire est disponible sur simple demande.

Pour finaliser votre choix, merci de contacter le secrétariat du ROC :
roc.secretariat@gmail.com

« Pour réussir, nous allons tout donner,
et, avec VOUS nous réussirons ! »

Les Jeanne d'Arc

