
 
 

PARTENARIAT  
 
Le District Oise de Football organise du 6 juillet au 13 juillet 2022, une tournée de 7 dates dans 

l’ensemble du département de l’Oise. Cette tournée s’arrêtera :  

- Le mercredi 6 juillet à Breteuil sur la place du jeu de paume 

- Le jeudi 7 juillet à Clermont au stade Benoit Bayer 

- Le vendredi 8 juillet à Chaumont au parc de la Foulerie 

- Le samedi 9 juillet à Beauvais sur la place du Jeu de Paume 

- Le lundi 11 juillet à Crepy en Valois 

- Le mardi 12 juillet à Creil sur l’ile Saint Maurice  

- Le mercredi 13 juillet à Lassigny sur la place de l’Hôtel de ville.    

 

Cette tournée a pour but de développer la pratique du Football dans le département.  Elle aura 

aussi l’occasion de faire découvrir les nouvelles pratiques du type Golf Foot, Futnet, Foot en 

marchant, Foot5… mais aussi de montrer le côté éducatif du football avec la roue du PEF et 

des ateliers autour du Programme Éducatif Fédéral.  

Le District se déplacera avec son car animation équipé d’enceintes, micros et d’un écran de 

télévision permettant aux partenaires de leur offrir un espace publicité de leur activité.  

Le car animation est accompagné de structures gonflables pour la pratique du Football, 

comprenant un terrain gonflable (20mx10m), d’une cible gonflable du type fléchette, et de 

matériels propres aux nouvelles pratiques : cibles de Golf Foot, filets de Futnet…  

En résumé, cette tournée 2022 s’implante au cœur des villes sur des lieux à forte affluence 

permettant de pouvoir réunir un maximum de monde autour de la pratique du Football. Les 

nouvelles pratiques mises en place sur cette tournée nous permettent de répondre aux besoins 

des différents personnes. Par exemple le Foot en marchant et le golf foot sont des pratiques 

douces qui permettent aux personnes ne pouvant plus réaliser un pratique intense, de se 

retrouver sous une forme adaptée à leur besoin.  

 

 

 



 

 

 

Pour cela, nous vous proposons de vous identifier à cet événement, nous vous présentons les 

différentes offres :  

 

Offre 1 : 

 

- Présence du logo sur les supports de communication du District avant / 

pendant / après l’évènement (kakemono, affiche, flamme, annonce 

micro, publicité sur écran….) 

- Mise en avant d’une publication sur l’entreprise avant et après 

l’événement 

• Réseaux sociaux  

• Site  

• Affichage  

• Newsletter 

- Mise en avant d’une publication sur l’entreprise avant et après 

l’événement.  

 

Financement d’une partie des 

lots de la tournée : 700 € 

 

Offre 2 :  

 

- Naming de l’événement au nom de l’entreprise  

- Présence du logo sur les supports de communication du District 

avant/pendant/après l’événement (kakemono, affiche, flamme, annonce 

micro, publicité sur écran….) 

- Mise en avant d’une publication sur l’entreprise avant et après 

l’événement.   

• Réseaux sociaux  

• Site  

• Affichage  

• Newsletter 

- Logo de l’entreprise sur les lots du type : maillots et sac à chaussures  

Financement des lots de 

la tournée : 1500 € 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Offre 3 :  

 

- Présence du logo sur les supports de communication du District avant/ 

après l’événement (kakemono, affiche, flamme, annonce micro, 

publicité sur écran…) 

- Mise en avant d’une publication sur l’entreprise avant l’événement.   

• Réseaux sociaux  

• Site  

• Affichage  

• Newsletter 

- Présence du logo sur les maillots et Kway du personnel de la tournée  

 

Financement de l’équipement 

du personnel :  600 € 

 

Offre 4 :  

- Présence du logo sur les supports de communication du District avant/ 

pendant/après l’événement (kakemono, affiche, flamme, annonce 

micro, publicité sur écran…) 

 

Montant :  300 € 

 

           Location d’un emplacement sur les dates de la tournée pour la mise en place d’un         

stand de l’entreprise : 100 € / dates  

 

  



 

 

 

 

DECISION DE L’ENTREPRISE 

  

Je soussigne ………………………………………………………., représentant de l’entreprise 

………………………….. à accepter :  

 

    Offre 1, équivalent à un montant de 700 €  

 

     Offre 2, équivalent à un montant de 1500 €  

  

     Offre 3, équivalent à un montant de 600 € 

 

     Offre 4, équivalent à un montant de 300 € 

 

     Location d’un emplacement sur la tournée (100€ / dates). Nombre de dates : …………….. 

Lieu : 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

   

Signature        Signature   

Représentant …………………………      Président du District Oise de Football  

    

 

 

 

 

 


