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Objet : Demande de partenariat
Madame, Monsieur
Notre association, qui a pour objet « l’amélioration de la santé et du bien-être, le développement de la
motricité à travers la pratique de la gymnastique douce pour les personnes valides et en situation de
handicap ainsi que l’épanouissement personnel de nos jeunes par la pratique compétitive de haut niveau
de la gymnastique artistique », a comme projet le développement :
• De la Gymnastique pour tous avec l’accueil des plus jeunes dès 2 ans jusqu’aux plus anciens sans
limitation d’âge, des personnes valides et en situation de handicap
• De la Gymnastique Artistique Féminine et Masculine en compétition.
Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à la Gymnastique nous avons fait le choix de
maintenir un coût raisonnable de nos cotisations.
Cependant, les seules cotisations de nos adhérents sont insuffisantes pour couvrir les coûts nécessaires à
la réalisation de notre projet :
• Coûts salarial pour un encadrement de qualité par une professionnelle du sport aux compétences
reconnues
• Coûts des formations des bénévoles nécessaires au bon fonctionnement du club
• Coût des licences (incluant l’assurance obligatoire)
• Coût des engagements pour les compétitions
• Coût des labellisations (séniors, petites enfances, sport adapté ….) : pour nous permettre de tenir
nos engagements de proposer de la gymnastique pour tous
• Coût de fonctionnement
Aussi, nous cherchons le soutien d’entreprises locales qui pourraient nous aider à mener à bien notre
projet associatif soit sous forme de dons ou de prêt de matériels, soit sous forme d’une aide financière.
Il va sans dire que nous afficherons votre nom et votre logo sur nos supports de communication :
affiches, site internet ….
Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce projet avec plus de détails lors d’un rendezvous si vous le jugez nécessaire.
Dans l’espoir que vous serez sensible à cette demande, nous vous prions de recevoir, Madame,
Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.
Madame la co-Présidente
Jessica DUBART

Madame la co-Présidente
Pascale JUBIEN

