N’attendez plus !

Devenez
partenaire...
Depuis 2005, les Wildcats de Colombes proposent à tous
la pratique du baseball et du softball en loisir comme en
compétition.
Avec plus de 140 adhérents et 7 sections, des Baby au
seniors, engagés en championnat, les Wildcats de Colombes
sont devenus au fil des ans la 3è me association Colombienne.
Aujourd’hui, nous vous proposons de participer
vous aussi à l’aventure en devenant sponsor
ou partenaire du Club et ce à partir de 500 € !
Associez votre image aux valeurs
de solidarité, d’engagement
et de convivialité du BaseBall.

Le baseball :
des valeurs
universelles
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• 140 adhérents : Progression de plus de 40 % par an depuis 3 ans
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• 7 sections du Baby au Senior engagées en compétition.

Convivialité

• Une présence forte sur les terrains d’Ile de France.
• La participation aux grandes manifestations colombiennes :
corrida pedestre, Colombes en Sport, Telethon...
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Le premier club
de baseball du 92

Les 140 membres des WildCats de Colombes,
agés de 4 à 55 ans, partagent tous
et communiquent ces valeurs universelles.

• L’organisation de tournois et rencontres (indoor, outdoor...)
• Un Club actif et visible tout au long de l’année

Les supports
de communication
et d’animation

Devenez partenaire
à partir de 500 €/an
Pas de pack ou de formules, une
véritable réponse à vos demandes
et à votre marque.
Etudions ensemble votre projet,
pour vous proposer la meilleure
visibilité possible par rapport
à vos objectifs.

• Le site internet du club www.baseball92.com
• Les maillots, casquettes,... Une collection de textiles
complète aux couleurs du Club.
• L’affichage et les baches lors des événements
organisés par le club

Des dons
déductibles
Le BaseBall club 92, en tant
qu’organisme d’intérêt général
à caractère sportif est habilité
à recevoir des versements
déductibles

• La possibilité d’organiser pour vos employés
des journées d’initiation au BaseBall.

Un dispositif complet
de communication pour votre marque.

N’attendez plus, contactez nous :
president@baseball92.com
06 62 63 86 77

N’attendez plus, contactez nous :
president@baseball92.com
06 62 63 86 77
www.baseball92.com

