


 

 

Chers partenaires 

 

Nous voilà installés sur notre nouveau complexe Jean VERBEKE. 

Vous le savez, le MFCTG revendique le « vivre ensemble », et ce lieu de pratique commun sera 

un espace d’échanges, de festivités et de solidarités au même titre qu’un terrain de performances 

sportives. 

Pour nous tous, membres du club, il s’agit d’une nouvelle aventure dans laquelle nous nous 

lançons avec beaucoup d’enthousiasme. 

Et nous souhaitons vous amener avec nous !!!!!! 

Bien entendu, le partenariat et le mécénat sont des piliers indispensables à l’équilibre et au 

développement d’une association sportive, mais nous avons compris que notre relation devait 

évoluer, se moderniser et c’est pour cela que nous avons construit des offres qui tiennent compte 

de vos remarques, de vos attentes et de vos motivations. 

Nous comptons plus que jamais sur vous pour nous permettre de progresser encore et toujours. 

 

Bonne saison à toutes et tous. 

 

 

  Jean-Michel MALAVELLE 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

Un module sportif interrégional dédié 
à la compétition : 

– Un terrain en gazon naturel éclairé et configuré 
pour l’accueil des compétitions de niveau national 
avec une tribune de 400 places. 

– Un terrain en gazon synthétique également éclairé 
et destiné aux compétitions de niveau régional avec 
une tribune de 100 places. 

– Six vestiaires pour les joueurs, joueuses deux pour 
les arbitres. 

– Un club-house, des locaux administratifs et une 
salle de réunion. 

– Un écran géant 

– Une pente dédiée à la ré-athlétisation et à la 
préparation physique 

 

 

 
 

Un module dédié aux 
entraînements : 

– Deux terrains en gazon naturel éclairés. 

– Un terrain en gazon synthétique également 
éclairé. 

– Un terrain réduit destiné aux entraînements ou 
aux ateliers spécifiques. 

– Douze vestiaires pour les joueurs/joueuses et 
trois pour les arbitres. 

– Des locaux techniques et de stockage. 

 

 

 

 

 



 

 

 Développer les ventes de nos partenaires économiques. 

 

➢ Prioriser nos partenaires pour les achats et investissements du Club. 
➢ Transformer le club en un éco-système (marché de consommateur et réseaux professionnels). 
➢ Organiser un accès privilégié de nos partenaires à cet éco-système.  

 

➢ Une offre commerciale permettant de valoriser et promouvoir chaque partenaire au niveau 
de sa marque et de son offre produits/services. 

➢ Une organisation et des outils permettant de mettre en relation les licenciés du Club avec nos 
partenaires économiques. 

➢ L’animation du réseau d’affaires du Club permettant une mise en relation des professionnels. 
➢ En retour, chaque partenaire devra offrir aux licenciés du Club des avantages exclusifs. 

 

➢ Un service COMMERCIAL : 
• Une équipe de développement ayant pour mission de construire des plans d’actions 

personnalisés avec chaque partenaire économique. 
• Une équipe d’animation ayant pour mission la mise en œuvre des actions convenues. 

 
➢ Un service COMMUNICATION : 

• Une équipe ayant pour mission d’exploiter les outils de communication du Club, en 
relation avec l’équipe d’animation commerciale. 
 

➢ Une carte de membre du Club permettant de bénéficier des avantages exclusifs Partenaires. 
➢ Un logiciel de conception et gestion de campagnes e-mailing. 
➢ Un site INTERNET. 
➢ Une News letter. 
➢ Une offre Communication visuelle, Relations Publiques et Marketing. 
➢ Les réseaux sociaux.

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

➢ Equipe 1 Féminines en D2 Nationale (couverture média, matchs de gala, 
notoriété, visibilité). 

➢ 2ème Club d’OCCITANIE en termes de licenciés. 
➢ Nouveau complexe sportif et équipements (écran géant, terrains, club 

house, salle de séminaire…). 
➢ Tournois à fort impact de notoriété. 

 

 

Achats 
Investissements 

du club 
Spectateurs 

Licenciés 

+ 

Environnement 

Réseau 
professionnel   

du club 

Licenciés et    
leur entreprise 

Licenciés et    
leur statut 

professionnel 

Anciens 
membres 

Collectivités 



 

 

      

  

 



 

 



 

 



 

 

BUDGET donné au MFC TG 500 € 1 500 € 3 000 €
Coût réel pour un Particulier : 170 € 510 € 1 020 €
Coût réel pour une Entreprise ( IR ou IS ) : 200 € 600 € 1 200 €

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DE L'ECONOMIE FISCALE
Un PARTICULIER pourra bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu sélevant à 66 % des sommes versées.
Une ENTREPRISE assujettie à l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu ( BIC, BNC ou BA ) pourra bénéficier 
d'une réduction d'impôt ègale à 60 % des sommes versées.

VISIBILITE / EQUIPEMENTS (2 saisons minimum / Tarif par saison)
Tenues de match (équipe fanion) Filles Garçons

Maillot de face (poitrine droite)
Maillot de face (buste)
Maillot de dos (haut) 
Maillot de dos (bas)
Maillot manche gauche 
Maillot manche droite 
Short devant 

Foot à 11 + FUTSAL (maillot face - Logo principal) 
Foot à 8 (maillot face - Logo principal) 

Survêtement (logo) 
Polo (logo) 
Survêtement + Polo 

Survêtement (logo)
Polo (logo) 
Survêtement + Polo

COMMUNICATION VISUELLE
PARRAINS DE MATCHS - (Match GALA) - ("Coup d'envoi" + logo affiche de 
match + logo écran géant + photo équipe + annonce micro + 2 repas)
PARRAINS DE MATCHS - (Match SIMPLE) - ("Coup d'envoi" + logo affiche 
de match + logo écran géant + photo équipe + annonce micro)

750 €

Etude personalisée en 
fonction des 
disponibilités

OFFRES COMPLEMENTAIRES
Montant Net

Tenues de match (autres équipes)
1 000 €

400 € / match

Tenues DIRIGEANTS- 90 pièces
1 300 €
1 300 €
2 500 €

Tenues EDUCATEURS- 55 pièces
800 €
800 €

1 500 €

600 € / match



 

 

Partenaires actifs 
 

 

Partenaires institutionnels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville de MONTAUBAN Conseil DEPARTEMENTAL Conseil REGIONAL 

BANQUE et ASSURANCE : 
Ø CREDIT AGRICOLE  
Ø CIC Sud-Ouest 
Ø AVIVA 
Ø AXA – Eric ESTAUVER  
Ø GROUPAMA  

 
BATIMENT : 

Ø ALUFER  
Ø ALVES Frères  
Ø JP CASTEL  
Ø PONS Bâtiment  
Ø PSO  
Ø SYLVEA 
Ø TOLOSA Construction  
Ø REG CLIM 
Ø LORENZO PROJECT 
Ø SAHUGUEDE 
Ø SEMATEC/MTG/VALMAT 

 
COMMERCE : 

Ø CHAUMONT Boucherie  
 
ASSOCIATIONS : 

Ø SUD DYNAMIQUE 
(Association 
d’entrepreneurs) 

 
MEUBLES ET DÉCORATION : 

Ø TRENTOTTO 
Ø ODDOS BURO 

 
 

 
 

 

GRANDE DISTRIBUTION : 
Ø INTERSPORT Labège  
Ø LECLERC Montauban 
Ø LEROY-MERLIN Montauban 
Ø NETTO Sapiac 
Ø SPORT 2000 
Ø PULSAT   

 
COMMUNICATION et MARKETING : 

Ø KOMIS 
Ø SPRINT COMMUNICATION  
 

HOTELLERIE : 
Ø IBIS Les Chaumes 
Ø Hôtel Mercure  
Ø ESAT Saint Etienne 

 
IMMOBILIER : 

Ø Agence PRO 
Ø NESTENN 

 
INDUSTRIE : 

Ø FAUCHE 
Ø RAFAILLAC Ets 

 
LOISIRS : 

Ø FHLOSTON  
Ø SOCCER FIVE  

 
MEDICAL : 

Ø QUERCY MEDICAL 
 
 

 
 

NEGOCE : 
Ø FRANCE BOISSONS  
Ø KAPPA 
Ø MTP  
Ø PRO à PRO  
Ø SELVES 
Ø ER HYDRO 

 
AUTOMOBILE : 

Ø RAPID PARE-BRISE 
Ø GARAGE OLIVIER 
Ø VOLKSWAGEN 

 
RESTAURATION ET TRAITEUR : 

Ø DIEZ Traiteur  
Ø CHEZ ANTOINE 
Ø Le RAYMOND 

 
SERVICES AUX ENTREPRISES : 

Ø ALIZEE EXPERT COMPTABLE  
Ø ATHOS Conseils 

 
LOCATION : 

Ø SOTRAL (Location véhicules) 
Ø CDL Location 

 
TRAVAUX PUBLICS : 

Ø FLORES TP  
Ø MALET/SPIE BATIGNOLLES 
Ø CASSIN TP 
Ø BOUFFIES TP 

 

PARTENAIRES privés : 
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