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DOSSIER DE PARTENARIAT
Http://o2n-motoball.frclub.quomodo.com/motoball_oeil2neuville
Pourquoi devenir Partenaire de notre association ?

Page d'accueil de MOTOBALL – O2N
C'est pour vous l'opportunité de diffuser à vos clients potentiels pendant la saison sportive les
messages de votre choix, sur notre site web spécialement réservé à cet effet.
En participant au financement du site web nouvelle génération de O2N, vous vous engagez avec notre
association, sur une période, un partenariat véritablement profitable.
1/ Vous faites grimper en flèche la cote d'amour de votre entreprise en inscrivant durablement
votre enseigne dans un contexte de convivialité et d'émotions partagées
2/ Vous véhiculez une image dynamique et moderne de votre entreprise en communiquant
sur le web via un site multimédia et interactif, mis à jour quotidiennement
3/ Vous renforcez votre notoriété autour des valeurs positives associées au sport, telles que la
compétitivité, le fair-play et la recherche de la performance
4/ Vous bénéficiez d'un média à la fois nationale et de proximité, avec une diffusion ciblée de
votre image et de vos messages promotionnels vers votre clientèle
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Comment ça marche ?
Le partenariat vous garantit un impact maximum :
1.
2.
3.
4.

sur un emplacement de qualité professionnelle
vous affichez le message de votre choix
il est diffusé à une clientèle bien ciblée
pour un coût très abordable.

1/ L'emplacement
L’emplacement est particulièrement valorisant pour votre enseigne : de belle taille, exclusivement
réservé à votre entreprise, parfaitement mis en valeur car clairement séparés des contenus du Club,
par défilement sur nos pages les plus populaires (directs et pronos), il confère une visibilité
exceptionnelle. Ainsi vous affirmez fortement et durablement votre présence.

2/ Le message
La liberté dont vous bénéficiez pour vos messages va vous permettre de promouvoir vos produits de
la façon la plus adaptée à votre activité. Contrairement à d'autres supports sur lesquels vous ne
pouvez apposer que votre logo, vous avez la possibilité d'adapter votre message pour mettre en avant
un produit, promouvoir une offre spéciale, annoncer un événement, en mots et en images. Vous
pourrez ensuite le renouveler et cela autant de fois que nécessaire.
Si vous disposez d'un site web, l'impact de vos messages successifs se traduira en outre par une
augmentation de la fréquentation de votre propre site web.

3/ La cible
Nos fans (figure ci-dessous) sont vos prospects, ils sont de tous âges (jeunes, parents, grand-parents)
et de tous horizons, avec comme points communs : leur proximité, et le sport.
Nous vous offrons le moyen de rentrer en contact avec eux à un moment privilégié, là où ils
retrouvent une actualité qui les passionne. En bénéficiant d'un important effet de répétition, puisqu'ils
seront fréquemment en présence de votre logo, vous allez acquérir auprès d'eux, en même temps
qu'une image positive, une notoriété significative et pérenne. Ce qui permettra à vos messages de
faire mouche, et à vos ventes de se multiplier auprès de cette cible.
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4/ Le coût
Par rapport à l'investissement qu'il faudrait envisager pour le même impact via des parutions d'encarts
publicitaires dans la presse régionale par exemple, le coût que nous vous proposons est extrêmement
modeste. Sur tout autre média, une visibilité comparable, pendant une aussi longue période et avec
une telle fréquence, serait d'un coût prohibitif. C'est là un avantage clé du partenariat que nous
souhaitons nouer avec vous : nous vous faisons bénéficier d'une qualité de communication
habituellement hors de portée pour des acteurs économiques.
Nos tarifs sont à suivre dans l’explication des formules proposées.
: club.quomodo.com/motoball_oeil2neuvil

Formules disponibles pour notre site web
-Formule N°1 :

O2N vous propose un emplacement de publicités sur notre site web. Celui-ci est visible au public.
Vous pouvez au choix fournir, une image ou un texte (avec un lien vers votre site)
- Formule N°2 :
O2N vous propose de mettre votre logo sur les matchs à pronostiquer des réseaux sociaux, voir
l’exemple ci-dessous :

-Formule N°3 :
O2N vous propose la formule N°1 et la formule N°2 à prix réduit : 25€ de réduction
-Tarifs :
Sur notre site web, formule 1 = 50€ /an
Sur le concours de pronostics (réseaux sociaux), formule 2 = 1€ /match (soit 75€/an maximum)
partenaire VIP (formule 1+2), formule 3 = 100€ /an

ball_oeil2neuville
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Contrat de Sponsoring Web

ENTRE LES SOUSSIGNES :
O2N, ayant son siège 55 Avenue du Maréchal Foch 41000 BLOIS, représentée par Mr FRAUDEAU Frédéric,
déclarée à la Préfecture du Loir et Cher sous le numéro d'affiliation W411004447, immatriculée au Registre du
commerce sous le numéro SIRET 819 699 216 00019 ci-après dénommée l'Association d’une part
ET
La Société ........................................................... ,
ayant son siège à .................................................................................................. ,
immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro ....................................................
représentée par M....................................................................................................
courriel……………………………………………………
téléphone……………………………………
ci-après dénommée le Sponsor Web d’autre part
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet du contrat
L'Association s'engage à afficher sur son site web pendant la durée du contrat, dans le ou les emplacements
réservés à cet effet et présents sur toutes les pages du site y compris la page d'accueil, les messages publicitaires
que lui remettra successivement le Sponsor Web, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, modifiés le cas
échéant par avenants.

ARTICLE 2 : Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de ………an(s) à compter du …./…./……..

ARTICLE 3 : Emplacements d'affichage
L'affichage a lieu selon la formule choisie (cochez la formule choisie) :
☐ Formule 1 = 50 € /an

☐ Formule 2 = …….Nb de match x 1€ (maximum 75 matchs)
☐ Formule 3 = 100 € /an
ARTICLE 4 : Durée d'affichage
L'affichage a lieu pendant la durée du contrat défini à l’article 2 à réception du paiement de la formule choisie.
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ARTICLE 5 : Rémunération de l'Association
Le Sponsor Web règle à l'Association une somme s’élevant à ....................................................... (Montant en
chiffres et en lettres) selon l'objet du présent contrat précisé à l'Article 1. Cette somme est payable en totalité par
chèque ou par virement sur le compte de l'Association O2N (le cas échéant indiquer le numéro de compte) à la
signature du présent contrat. Dès encaissement du règlement, l'Association remet au Sponsor Web une
facture acquittée mentionnant le montant ainsi que le descriptif de la prestation fournie.

ARTICLE 6 : Obligations de l'Association
6.1 : Diffusion du message du Sponsor Web sur le site Web de l'Association

L 'Association s'engage à afficher sur le (ou les) emplacement(s) réservé(s) au Sponsor Web sur son site, dès
réception du règlement, chaque message que lui remettra le Sponsor Web selon les conditions définies par les
articles 3 et 4, modifiés le cas échéant par avenants.
t/otoball_oeil2neuville

6.2 : Confidentialité

Chacune des parties s’engage à considérer les clauses du présent contrat comme étant confidentielles et à ne pas
les communiquer à des tiers, sans un accord préalable écrit de l'autre partie.

ARTICLE 7 : Obligations du Sponsor Web
Le Sponsor Web s'engage à fournir en temps utile à l'Association sous forme numérique chaque message à
mettre en ligne sur le site de l'Association.

ARTICLE 8 : Résiliation du contrat
Le présent contrat sera résiliable de plein droit au cas où l'une des parties manquerait gravement à ses
obligations contractuelles.
Cette faculté ne pourra toutefois être exercée qu'après mise en demeure adressée à l'autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception restée sans effet au-delà d'un mois.

ARTICLE 9 : Loi applicable au contrat
Le présent contrat est régi par la loi française.
Fait à ......................................................, le : ................................
Nom, prénom (client) et signature

Nom, prénom (O2N) et signature
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