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Salle des sports
571 Rue des Echets
69250 Montanay
Présidente :
Laurence SEVEYRAT
Référent partenariat :
Michel PANSERI
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MONTANAY GR
en quelques
chiffres

✔
✔
✔
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✔

170 adhérents
2 entraîneurs qualifiés
2 volontaires service civique
16 aides animateurs
30 bénévoles (dont 15
membres du Conseil
d’Administration)
✔ 1 gymnase
✔ 10 entreprises fidèles

7 équipes et 22
individuels en
compétition

Allant de 7 à 18 ans, elles
défendent les couleurs de
Montanay GR jusqu’au
Championnats de France

PALMARES :

PARTENARIATS:
• Obtenir des avantages fiscaux
Disposer d’avantage fiscaux qui vous permettront de
déduire du résultat de votre entreprise, les dépenses
liées au parrainage.

• Agrandir son réseau professionnel
Possibilité de rencontrer d’autres commerçants ou
cadres de sociétés, partenaires du club lors de notre
gala.

2016-2017-2018 : Qualification au
Championnat de France
2015 : 7 titres départementaux
2014 : 6 titres départementaux et 6
régionaux

• Accroître sa visibilité

Auprès de nos adhérents et de leurs proches par la mise en ligne des
logos et liens sur notre site internet ainsi que sur les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram). Un affichage lors des manifestations
organisés par le club (Gala et compétition) ainsi que sur notre calendrie
vendu annuellement. Évoluant dans un secteur compétitif, nos équipes
rencontrent d’autres clubs, notamment en championnat de France, il
y a une visibilité Nationale.

• Faire partie d’une grande famille
2013 : 5 titres départementaux, 1 titre
régionale et 1 Qualification au Championnat
de France

S’associer à Montanay GR, c’est se rapprocher d’un
club dynamique et ambitieux, qui prône des valeurs
éducatives.

Votre contribution nous aidera à
🡪Acheter des équipements sportifs pour l’ensemble de nos catégories
🡪Continuer de former nos éducateurs
🡪Assurer le quotidien du club
🡪Garantir le bon développement de l’association gymnique

Une union bénéfique

Gagner en visibilité

Développer son image de marque

N’hésitez pas à nous contacter
pour en savoir plus sur notre club

Par mail :
montanaygr@gmail.com

Notre site
montanaygrs.fr

Nos réseaux sociaux
Montanay GR

montanaygr

Ils partagent
l’aventure à nos côtés

