
Stade du Grand Angoulême 
Grand Angoulême Athlétisme 

11 Boulevard Jean Moulin 16 000 Angoulême 
 

Tél : 05.45.38.76.06   E-mail : secretariat@g2aathle.com  
http://g2athle.com 

Grand Angoulême Athlétisme 

Contreparties du Mécénat Particulier 
 Choisissez votre contrepartie en cochant la case correspondante 

 
Montant 
du don 

(€) 

 
Valeur de la  
Contrepartie 

(€) 

 
Boutique G2A* 
  

Consultable sur g2athle.com 
Les suggestions peuvent être modifiées en  

respectant la somme des contreparties correspondantes ou un bon d’achat à 
compléter par un apport 

Bon d'achat **

 

Bon d'achat *** 

 

+ de 280 70 
70 € d’articles boutique club 

(ex : Survêtement ou Parka) 
      

280 70 
70 € d’articles boutique club 

(ex : Survêtement ou Parka) 
      

240 60 

60 € d’articles boutique club 

(ex :Veste jogging ou  

Maillot trail + accessoire) 
      

200 50 

50 € d’articles boutique club 

(ex :Veste jogging ou  

Maillot trail) 
      

160 40 

40 € d’articles boutique club 
(ex : T-shirt G2A Mizuno ou  

Bas de jogging ou 

Sac à dos + accessoire) 

      

120 30 
30 € d’articles boutique club 
(ex : T-shirt G2A Mizuno ou  

 Bas de Jogging ou Sac à dos) 
      

100 25 
25 € d’articles boutique club 

(ex : K-Way ou Sweat rouge à capuche 

ou Débardeur Mizuno) 
      

80 20 
20 € d’articles boutique club 
(ex : K-Way ou accessoire)       

60 15 
15 € d’articles boutique club 

(ex : accessoire)       

* Précisez le ou les article(s) Boutique Club souhaité(s) :………...…………………………………………………………………………… 

** Adresse de Stadium : Le Jonco ZC Auchan 16400 La Couronne  
*** Adresse de la Biscuiterie Lolmède : 3 Rue des Arceaux, 16000 ANGOULEME   

  Site Web Biscuiterie Lolmède : http://www.macarons-lolmede.com/ 

Vos contacts dans l’association : 
Mme Laurence MOREAU 06.62.53.88.54  
Mr Joël GUINFOLLEAU 06.86.28.93.18 

Mail : secretariat@g2aathle.com 

Merci de bien vouloir nous indiquer précisément la contrepartie souhaitée en nous retournant les deux pages 

complétées avant le 31 Décembre. 

http://www.macarons-lolmede.com/
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Message à destination du Grand Angoulême Athlétisme (facultatif):  

Grand Angoulême Athlétisme 

Je, soussigné 

Nom : 
Prénom : 
Demeurant au : 

 

Téléphone : 
Adresse mail : 

déclare faire un don  de :……………………………. € à l'association : Grand Angoulême Athlétisme. 

 

Je souhaite affecter mon don pour : 

• Développer la formation des jeunes au sein du club  □ 
( organiser des stages cohésions, renouveler le matériel, soutenir et fidéliser nos jeunes athlètes) 

• Soutenir le Meeting National d’Athlétisme d’Angoulême  □ 
( faire venir des têtes d’affiche de l’athlétisme français, proposer du spectacle sur notre territoire et créer des vocations) 

• Développer les offres de sport/santé     □ 
( proposer des créneaux supplémentaires, promouvoir le sport/santé auprès de tous)  

• Autre action : …………………………………………………………………….........................................................□ 
 

Don sans contrepartie  □ 
Don parrainé par (facultatif) : …………………………………………………………. 
  

A 

Le 
Signature 

Promesse de don 

Le cerfa n°11580*02 vous sera transmis à partir de Janvier 

Merci pour votre soutien ! 


