
Votre partenariat avec 

l’ALB Gym Vandoeuvre

L’esprit de la gagne !



Association créée en 1962 par Pierre PETITJEAN

En Lorraine, 2ème plus grand club de gymnastique 

Club affilié à la Fédération Française de Gymnastique

Labellisé Baby-Gym et Club Qualité

Quelques chiffres



750 adhérents chaque année

22 équipes compétitives de garçons et filles

20 juges et entraîneurs bénévoles officiant en compétition

2 compétitions et 2 galas organisés par an

Budget annuel de 280 000 €

Quelques chiffres



PUBLICS

Nos partenaires

PRIVÉS

Pourquoi 

pas vous ?



Présidente : Dominique LOUGHIN

Vice-présidentes : 

Déborah BONETTO, Maud MAZETIER et Sarah GAZIN

Trésorière : Valérie GROSJEAN

15 bénévoles chargés des différents secteurs : 

manifestations, communication, comité des jeunes …

Un comité jeune et dynamique pour 

mener à bien des projets ambitieux !

Notre fonctionnement



Pour les gymnastes masculins : 

Alexis THOREMBEY

Pour les gymnastes féminines : 

Jérôme DUMOULIN, Mélissa SIMON, 

Julie MOURIER, Ségolène PERTUSOT

Pour la gymnastique rythmique :

Virginie MOKWINSKI

Pour la gestion et l’accueil : 

Théo CONRADT

Nos salariés



Le gymnase



Nos activités en image



Nos activités en image



Maintenir notre performance sportive

Participer aux déplacements de nos gymnastes aux compétitions 

nationales. Participer à la formation de nos entraîneurs, juges et 

personnels encadrants. 

Renforcer notre implication au sein de 

la Métropole du Grand Nancy

Stages vacances « multisports », projet pédagogique avec les écoles, 

actions ponctuelles telles que 

le Téléthon, animations, démonstrations, 

animations acrobatiques.

Pourquoi nous soutenir ?



Les avantages du partenariat

 ACCROITRE LA VISBILITE

 MODIFER LES ATTITUDES DES CONSOMMATEURS 

 MONTRER UN ENGAGEMENT PAR RAPPORT A UN STYLE PARTICULIER

 STIMULER LES AFFAIRES PAR DU MARKETING B TO B

 DIFFERENCIER SES PRODUITS DE CEUX DES CONCURRENTS

 DIVERTIR LES CLIENTS

 AVANTAGES FISCAUX : 

Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt 

égale à 60 % du montant des dons versés en faveur d'organismes d'intérêt général, dans la limite de 5 °/°° du chiffre d'affaires

(article 238 bis du Code Général des Impôts).
Ex. un don de 1000 € à l'ALB GYM VANDOEUVRE => une réduction d'impôt de 600 € pour l'entreprise



Votre partenariat avec 

l’ALB Gym Vandoeuvre

Les offres



Les offres

Présence du logo de l’entreprise 

en page d’accueil du site internet



Les offres

Affichage de votre publicité numérique sur 

écran dans le hall du gymnase. 

Ecran actif sur tous les créneaux d’ouverture.



Les offres

Banderole dans le gymnase, visible aux 

entraînements, galas et compétitions. 4m x 1m



Les offres

Affichage de votre entreprise sur les tenues portées 

par les gymnastes et les entraineurs en compétition.

Participation à l’achat des tenues et au flocage, par l’entreprise partenaire.

Et pourquoi pas

ici ?



Les offres

Une animation gymnique au sein de votre entreprise ?



Votre partenariat avec 

l’ALB Gym Vandoeuvre

Les tarifs



Les tarifs

À la carte …

• Affichage dynamique dans le hall d’entrée  250€

• Publicité sur notre site internet (logo et lien)  250€

• Banderole publicitaire dans le gymnase  300€

• Logo sur les tenues sportives  800€

• Team building ou démonstration  1000€



Les tarifs

Ou en formule …

Développement Animation Excellence

Affichage hall

Pub site internet

Banderole

Flocage -

Team building - -

TOTAL 750 € 1500 € 3000 €


