L’Association 3T
Serait fier de

pouvoir représenter votre enseigne/marque

 lors des compétitions par le biais de nos pilotes officiels mais aussi par nos pilotes supports.
 Durant des stages d’Initiation mais aussi de Perfectionnement auprès de jeunes et d‘adultes,
Avec notre éducateur TROCHON Adrien
 Sur le site de pratique que nous co-gérons : Motoclub de Sore (40)
Vous bénéficierez de support communicatif attractif
Permettant de développer les qualités de vos produits.
Aidez-nous, nous donnerons le meilleur de nous-même dans un esprit de partenariat Gagnant/Gagnant

Nous pourrons
Promouvoir vos produits et démontrer vos qualités à travers notre saison
De compétition, durant les stages, entrainements et notre site de pratique de l’Association 3T
En devenant partenaire, vous bénéficierez d’un
Lien direct sur vos produits par l’onglet Partenaires sur le site Web de l’école et
Sur les pages Facebook de l’Association 3T.

Reçu de don
Toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels. Pour pouvoir délivrer un reçu de don permettant au donateur de bénéficier de réduction d'impôt.
Dans ce cas les donateurs bénéficient d'une
Réduction d'impôts sur le revenu égale à 66 % (voir 75 % pour certains dons)
du montant des sommes versées aux associations dans la limite de 20 % du revenu imposable du contribuable particulier et de 60 % pour les entreprises.

 Co-gestion et développement d’un site
homologué FFM Mc Sore (40)
 Terrain :
o
o
o

 Trouver des aides financières et matérielles pour le bon déroulement
d’une saison.

de pratique

Enfants
Adultes
Pit -Bike

 Encadrement des pilotes par un éducateur BEES 1°
Motocyclisme :


Initiation : enfants
Perfectionnement : enfants et
adultes

 Financement d’une partie de la




 Evolution du groupe :


saison de chaque pilote :
Pièces
Engagements (courses + licences…)
Préparation (moto + pilote)
Déplacements (entrainement / course)
Préparation :






Entrainements
Organisation…

Pilote
Moto

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de l'attention et du temps que vous nous avez accordé pour l’étude
de notre dossier.
Nous espérons vivement pouvoir vous représenter à travers notre
Association 3T mais aussi par l’école de pilotage TROCHON Adrien TCO.
Pour tous renseignements complémentaires, nous restons à votre entière disposition.
Dans l’espoir d’une réponse positive,
nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations sportives.
Le Président
Mr DUPUY Mathieu

