
Mr FAIT Jean-Sébastien
Association Dojo Magnytois
20 rue de Crosne
95420 MAGNY EN VEXIN
Mail : contact@dojomagnytois.fr
Tél : 06,15,67,33,37

Genainville, le 07/01/2018

Objet : Partenariat / Demande de subvention- Association sportive Dojo 
Magnytois

Madame, Monsieur,

L'association Dojo Magnytois , anciennement USCM Judo, fort de ses 40 ans d'existence et compo-
sée de près de 200 adhérents a pour objet le développement de la pratique du Judo / Jujitsu / Taïso
en milieu rural et semi-rural auprès des enfants et adultes hommes / femmes ; dans ce cadre, elle
mène les actions suivantes :

 Cours de judo enfants / ados /adultes, cours de jujitsu (self défense) ado / adultes, cours de
taïso adultes les lundi / mercredi / vendredi et samedi

 Organisation de moments conviviaux sportifs ou non : sorties randonnées, sorties vélo, sor-
tie de fin d'année

 Participation à des compétitions amicales et officielles

 Organisation d'une compétition amicale à Magny en Vexin rassemblant plus de 400 partici-
pants de tout le Val d’Oise et départements limitrophes, soit près de 1000 personnes sur la
journée

 Organisation d'une démonstration annuelle ou tous les adhérents et parents sont présents.

Afin de mener à bien nos actions et pour assurer le fonctionnement de l'association, nous avons be-
soin de votre aide.

Nous connaissons la qualité de vos actions et nous serions très heureux de pouvoir associer votre
image aux valeurs véhiculées par le Judo et son code moral, par le biais d’un partenariat avec notre
association sous quelque forme que ce soit (financement de matériel, de manifestations sportives,
dons en numéraire, …).
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En retour, nous pouvons vous offrir de la visibilité sur nos différents supports de communication :

– Site internet + Newsletters du club : http://www.dojomagnytois.fr/

– Page Facebook du club https://www.facebook.com/Dojo-Magnytois-1227571687327855/

– Affiches / Flyers (distribution de 4000 flyers tous les ans fin Août)

– Votre  logo  apposé  sur  les  supports  matériels  visibles  lors  de  nos  manifestations :
banderoles / kakémono / flyers …ou tout autre support de communication que nous pouvons
mettre en avant lors de remises de récompenses par exemple.

– Invitations du dirigeant et/ou collaborateurs lors des événements que nous organisons afin
de remettre coupes et médailles aux participants

– Mention du nom de votre entreprise à titre de partenaire dans les articles de presse

Nous pouvons aussi étudier ensemble, tout autre forme de partenariat et de visibilité.

Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, et espère que nous
pourrons envisager un partenariat entre votre collectivité et notre association, dans des conditions
qui satisferont chacun de nous.

Je me tiens également à votre disposition pour vous rencontrer afin de vous présenter plus en détails
notre association, notre book, et les valeurs que nous véhiculons.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes senti-
ments distingués.

Mr FAIT Jean-Sébastien
Président du Dojo Magnytois

PJ : Flyer de présentation
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