


   

              

                            
                             

  Tarascon,  le 1er juillet 2022 
   

Objet: lettre de présentation et de demande de sponsoring pour le TFVB. 

Le club du Tarascon Foix VB compte plus de 130 licenciés, comportant 10 équipes 
de poussin à sénior, en passant par 2 sections  loisir, le tout basé sur Tarascon, Foix et Ferrières. 
C’est en tant que présidente de l’association du TARASCON FOIX VB que je me 
permets de vous contacter afin de solliciter votre soutien financier pour le fonctionnement du club. 
Nous possédons plusieurs formules que vous pourrez découvrir en feuilletant notre dossier de sponsoring. 

Depuis sa création en 1974, le Tarascon Foix VB oeuvre pour le développement du Volleyball en Ariège en étroite 
collaboration avec le CDVB09 et la formation de futurs compétiteurs. 
En effet de nombreux joueurs formés au club ont pu côtoyer le haut niveau : 
Olivier Audabram entraineur de l’équipe de France espoir, Cyril et Emmanuel Gomez en équipe de France police, 
Celine Malen et Caroline Duris en nationale 2 à l’Union, Alaric Daré en pole espoir à Bordeaux, Benoit Ognier après 
une carrière en ligue A est un des entraineurs adjoints de l’équipe des Spacer’s de Toulouse évoluant en ligue A, Léa 
Chabrel et Marine Permentier évoluant actuellement dans des clubs nationaux.  

Ce sont ces différents ingrédients qui ont fait du Tarascon Foix VB un des portes drapeaux du sport amateur, avec 
tout ce qu’il véhicule de passions et d’enthousiasme, de dévouement et de sueurs, grâce au travail de dirigeants 
passionnés, des jeunes vivant "simplement" leur passion. 
Ce club, des tout petits jusqu’aux plus grands est un exemple dans la ligue et au niveau des collectivités 
territoriales de Tarascon et Foix, avec de nombreux supporters le samedi pour l’équipe fanion, le Volley Ball 
représente l’Ariège à un bon niveau. 

Nous pouvons également compter sur une couverture médiatique, assurée par La Dépêche du Midi, Sport09.com ou 
encore La Gazette Ariégeoise, Facebook et la Bougeotte. 

Nous restons à votre entière disposition et nous vous prions d’agréer nos sincères salutations distinguées. 

Cordialement, 

Madame Alia Girounes 
et le bureau du Tarascon Foix VB 

15 avenue François Laguerre. 
09400 Tarascon sur Ariège. 

Tél/fax : 0621122347 
email : tfvb@live.fr 

Facebook : Tarascon Foix VB 
N° association : W091000531  
N° siret : 41076341100015 

























 

Entre 

Tarascon Foix Volley-Ball 
Associa'on fondée en 1975 
Agrément jeunesse et Sports n° W 09 1000 531 
Affiliée à la Fédéra'on Française de Volley-ball 

Siège social : 15 avenue François Laguerre 
09400 Tarascon sur Ariège 

Représentée par sa présidente, Mme Alia GIROUNES 

d'une part,  

et 

La société, 

Siège social :  

Représentée par   

Désignée par "le bénéficiaire" dans la présente convenNon 

d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit, 

I. Objet 

La présente convenNon organise le partenariat de communicaNon décidé entre le club de 
volley-ball et le bénéficiaire. A ceSe fin, elle détermine les prestaNons publicitaires 
consenNes par le club de volley-ball au bénéficiaire, et leurs condiNons de mise en œuvre. 

II. Durée 

Le partenariat de communicaNon décidé entre le club de volley-ball et le bénéficiaire est 
valable tout au long de l'année civile actée. 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
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III. PrestaCons 

Dans le cadre du partenariat de communicaNon entre le club de volley-ball et le bénéficiaire, 
le club s'engage à meSre en œuvre les prestaNons de communicaNon et de publicité 
suivantes : 

- Panneaux publicitaires : banderole publicitaire placée sur le site du gymnase du 
volley-ball 

- Logo de la société sur les maillots des joueurs des équipes suivantes :  

IV. Prix 

En contreparNe des prestaNons définies à l'arNcle 3 de la convenNon, le bénéficiaire 
acquiSera une somme forfaitaire globale de XXX euros qui servira à financer notamment les 
maillots des équipes précitées. 

V. LiCges 

Les liNges apparaissant éventuellement dans l'applicaNon de la présente convenNon sont 
soumis au jugement du tribunal de Foix (09). 

Fait à Tarascon le 
En deux exemplaires 

Pour le club Tarascon Foix Volley-Ball, 

Alia GIROUNES, Présidente 

Pour la société,       
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