
 

 

ROYALE ASSOCIATION SPORTIVE 

RISQUONS-TOUT 

Association Sans But Lucratif 

 

Madame, Monsieur, 

Le financement d’un club de football est une tâche difficile, mais nécessaire à sa 

survie. Le partenariat est un des moyens auxquels nous avons recours pour 

permettre à de nombreux jeunes de pratiquer un sport sain dans de bonnes 

conditions et à des tarifs raisonnables, c’est pour cela que nous avons besoin de 

votre soutien pour continuer à conserver et perpétuer ses valeurs, nous avons 

besoin de vous pour nous permettre de grandir et d’avancer. 

Un partenariat se traduit par un simple soutien financier, matériel ou technique. 

En dehors de cet aspect, le partenariat permet de bénéficier d’un important crédit 

d’impôts, s’élevant à 50% pour la Belgique et 66% pour la France pour les 

entreprises. 

Vous trouverez ci-dessous nos supports proposés : 

1ere année 2e année 3e année

Cartes de soutien minimum 60€ minimum 60€ minimum 60€

Banderole 100X100 autour du 

terrain (à la charge du club)
180 € 160 € 140 €

Banderole 150X100 autour du 

terrain (à la charge du club)
230 € 210 € 190 €

Banderole 200X100 autour du 

terrain (à la charge du club)
280 € 260 € 240 €

Banderole 200X200 autour du 

terrain (à la charge du club)
330 € 310 € 290 €

Banderole 300X150 autour du 

terrain (à la charge du club)
380 € 360 € 340 €

Logo sur textiles (hors achat de 

maillot)pour 15 pieces 10X10
150 € 140 € 130 €

Logo sur textiles (hors achat de 

maillot)pour 15 pieces 25x12
180 € 170 € 160 €

Jeu de maillot (équipe) sur devis sur devis sur devis 

PARTENARIAT SUR LA SAISON

-Présence sur notre site internet pour une année (gratuit pour  toute souscription 

à une offre sauf offre et don inférieur à 60€). 

-Invitation de notre partenaire pour le coup d’envoi du 

match de l’équipe première. 

-Partenariat proposé pour la gestion hebdomadaire ou 

lors de la création d’événements sportifs (Tournoi, 

repas du club, goûter des jeunes, barbecue). 

En attente de vous compter parmi notre partenaire, nous vous 

présentons nos sincères salutations sportives. 

Pour la Royale Association Sportive Risquons-Tout 

Installation : 

Terrain du Risquons-Tout 

Avenue de la Dynastie, 21 

7700 Mouscron 

Téléphone :  

056.34.24.42 

E-mail : 

Ras.Risquonstout@gmail.com 

 

Couleurs : Rouge/Blanc 
 

 

Président : 

 
Jean-Charles Lefebvre 

GSM: +33(0)6.84.74.19.92 

Mail: jchlefebvre59@gmail.com 
 

Secrétaire - CQ : 

 
Anthony Lefebvre 

GSM: +33(0)6.99.14.47.21 

Mail: Ras.Risquonstout@gmail.com  
 

Responsable Des Jeunes : 

Kevin Glorieux 

GSM: +32(0)476.41.03.03 

Mail: Kevin.glorieux@ras-risquons-tout.be 

 

Responsable Sponsors : 

Chantal Paquet 

GSM: +33(0)6.11 77 53 71 

Mail: chantal.paquet59960@gmail.com 

 

 
 

 

 

TVA : 
BE0692.834.871 

 

IBAN : 
BE22 7320 4608 4347 
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