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Basket Club Isle Adam 
 

  
                                                       

Objet : demande de partenariat 

 

Cher entrepreneur Val d’Oisien, 

 

Depuis plus de quarante maintenant, le Basket Club de L’Isle Adam (B.C.I.A) permet à tous, des plus 

jeunes (Baby-Basket ouvert aux jeunes dès 6 ans) jusqu'aux seniors (18 ans et plus), de pratiquer en 

compétition leur sport favori dans une ambiance conviviale et dynamique. Une section Basket Loisirs 

permet également aux adultes (anciens joueurs ou non) de découvrir les joies du basket.  

En compétition, les équipes évoluent en championnat départementaux et régionaux. L’encadrement 

au sein du B.C.I.A est assuré par une équipe dirigeante très dynamique et des entraineurs compétents 

et pédagogues. Parallèlement à l’esprit de compétition engendré par les championnats, nous essayons 

d’inculquer à chacun des valeurs de cohésion sociale et familiale. 

 
Comme vous le savez, ces activités engendrent des coûts. Nous sommes donc à la recherche de 
sponsors pour mener à bien nos différents projets. Ainsi, nous appelons au soutien d'entreprises 
comme la vôtre, susceptibles de nous aider aussi bien sous la forme de dons financiers (déductible 
jusqu'à 66% de votre imposition) que de produits. 
. 
Vous souhaitez intervenir et associer l’image de votre entreprise à une action locale ; nous pouvons 

vous y aider. 

Partenaires locaux et dynamiques, soucieux d’intervenir pour le développement territorial, rejoignez-

nous ! 

  

Notre association est présente depuis de nombreuses années sur différentes compétitions et 
évènements notoires sur le Val d’Oise, tant au plan des loisirs que de la compétition. Il va sans dire 
que votre logo et votre nom seront affichés sur tous nos supports de communication dont vous 
trouverez le détail sur la plaquette ci-jointe. De plus, nous assurerons votre visibilité en tant que 
partenaires sur nos tee-shirts, affiches, flyers, banderoles et surtout sur notre site internet : 
bcia.clubeo.com/. 
 
Nous nous réjouissons à l'avance de vous compter parmi nos donateurs et nous sommes tout à fait 
disposés à vous présenter plus concrètement ce projet lors d'un rendez-vous fixé à votre convenance. 
 
En espérant que vous donnerez une suite favorable à notre demande, veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 
 

Sportivement. 

  

La commission partenariat-sponsoring 

bcia95@gmail.com 

06.49.56.42.04 
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