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Le Mot de la Présidente 

Asperly est un club de volley 
indépendant qui compte 
aujourd’hui 100 adhérents 
répartis entre plusieurs équipes 
: enfants, féminine, masculine, 
mixtes. 

Initié en 2009, notre tournoi est 
devenu une date de référence 
du volleyball  à Lyon. 

Christel Favre
Présidente du club

Un Club de Volley Amateur

100 Joueurs Adhérents par an

Une Association très ancrée à Lyon 2 / Confluence 

Une vie de club et de quartier : apprentissage du volley 

dans les écoles primaires Alix et Germaine Tillion, événements 

du club chez les  commerçants locaux, collecte de vêtements 

pour les sans-abris avec le Samu Social…



Devenez Sponsor

2 
Jours

216 
Joueurs

400 
Participants

Tournoi de Volley 
Asperly Confluence

11 & 12  Avril  2020
Gymnase Chanfray

1 rue Casimir Périer, Lyon 2

Photo : Équipe Mixte Loisirs Asperly 2018
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Pourquoi sponsoriser ?

👉 Déduisez 60% du montant de ce 
don de votre impôt sur les sociétés (*)

👉 Augmentez votre visibilité 
auprès d’un public ciblé 

- Lyon 2 et alentours
- Hommes et femmes
- 15 à 60+ ans 
- Sportifs
- Familles et étudiants

Ils soutiennent le Tournoi Asperly Confluence

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/2_gestion/230_association/titre_dons_organisme_interet_general.pdf
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Dons Financiers ou en Nature 
Boissons, nourriture, lots pour les gagnants, équipement 
sportif…

BRONZE

200€

SILVER

400€

GOLD

 600€

Logo sur les 12 maillots d’une équipe d’Asperly 
Visibilité pendant 10 mois de championnat : 1500 pers./an 🥇
Annonces micro en votre honneur 
Audience : 400 pers. 🥈 🥇
Logo sur nos flyers 
Visibilité : 1500 pers./an 🥉 🥈 🥇
Logo sur notre site et sur page Facebook 
Visibilité : 111 visiteurs /mois et 117 followers 🥉 🥈 🥇

https://emojipedia.org/first-place-medal/
https://emojipedia.org/second-place-medal/
https://emojipedia.org/first-place-medal/
https://emojipedia.org/third-place-medal/
https://emojipedia.org/second-place-medal/
https://emojipedia.org/first-place-medal/
http://www.asperly.com
https://fr-fr.facebook.com/asperlyvolley/
https://emojipedia.org/third-place-medal/
https://emojipedia.org/second-place-medal/
https://emojipedia.org/first-place-medal/
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