COMMENT
DEVENIR MEMBRE DU CLUB ?
Devenir Membre du FFS Club Premium, c'est partager une
passion commune pour le ski et le snowboard français et
vivre des moments d'émotion intense au plus près des
Equipes de France.

Trois niveaux de contribution financière sont proposés dans
le cadre d'une adhésion annuelle, afin que chaque
entreprise, quelle que soit sa taille, puisse devenir membre
du Club.

C'est rencontrer les acteurs économiques, politiques et
sportifs de la FFS à l'occasion d'événements créés sur mesure.
MECENAT
> Pour une contribution de 4 000 €, vous êtes Membre Argent (soit 1 600 € après crédit d'impôt),
> Pour une contribution de 7 000 €, vous êtes Membre Or (soit 2 800 € après crédit d'impôt),
> Pour une contribution de 10 000 €, vous êtes Membre Cristal (soit 4 000 € après crédit d'impôt).

AVANTAGES

FFS CLUB PREMIUM
La Fédération Française de Ski (FFS) souhaite partager avec
tous les acteurs économiques une ambition commune de
promotion et de développement du ski et du snowboard
français en créant le Club Premium. Ce Club donne

entreprises de devenir acteurs et promoteurs du ski et du
snowboard Français en soutenant les projets phares de la FFS
(Formation & Performance des athlètes - Développement des
nouvelles disciplines).

l'opportunité à toutes les entreprises, TPE, PME ou grandes

Invitation événement sportif

1 invitation

2 invitations

3 invitations

Maison Bleu: Coupe(s) du monde de ski

2 invitations

3 invitations

4 invitations

Cérémonie des Chronos d'or

1 invitation

2 invitations

3 invitations

2 invitations

2 invitations

1 invitation

1 invitation

2 invitations

X

X

X

Présentation des équipes de France (Paris)
FFS Golf Trophy

COMMUNICATION
Logo Page Web
Corner/ Animation commerciale
sur 1 event au choix

ADHERER AU CLUB c·EsT

Kakémono Club des partenaires

> Profiter d'un programme d'animation réseau au niveau
national pour se développer
> S'offrir des opportunités de rencontre & de business grâce à
la taille et la diversité du réseau de la FFS (sportifs,
ambassadeurs, parten,aires économiques & institutionnels),

X

Bloc Marque membre/ signature de mail

Associez votre entreprise aux
futurs succès des Equipes
de France

X

X

X

X

X
X

Logo sur Newsletter/ invitation membres
Tarif Adhésion annuel mécenat

4000€

7000€

> Vivre de manière exclusive et privilégiée des événements de
la Fédération Française de Ski.

LES OBJECTIFS DU CLUB
> Réunir et rapprocher les acteurs économiques de tous
secteurs pour créer du lien,
> Soutenir,
valoriser
et
pérenniser
la
politique
événementielle de la FFS et contribuer à son attractivité,
> Valoriser l'image des entreprises membres,
> Partager

des

valeurs

d'excellence,

de convivialité et de partage.

de

performance,

Rejoignez "FFS CLUB PREMIUM"
en bénéficiant du dispositif
du Mécénat Sportif

POURQUOI
REJOINDRE LE CLUB ?
> Pour être acteur de la réussite des Equipes de France et des émotions qu'elle procure,
, Pour être acteur du développement du Ski et du Snowboard en France,
, Pour dynamiser votre réseau professionnel et motiver vos collaborateurs.

10 000€

