
Qui sommes nous ? 

La Fraternelle de Louviers est une association régie par la loi 1901. Depuis de 

nombreuses années, nous proposons des activités gymniques pour tous (à  

partir de 15 mois et jusqu’à l’âge adulte, garçons et filles, en loisir et en                      

compétition, gymnastique pour public en situation de handicap et seniors), des 

animations (fête de Noël, gala, stages, anniversaires, chasse aux œufs, …)   

ainsi que des compétitions (départementales et régionales).  

D’année en année, le club prend de l’ampleur pour passer la barre des 470  

adhérents depuis 2019. Soucieux de notre développement, nous mettons en 

œuvre de nombreux projets afin de rester un club moteur du département de 

l’Eure. 

Les projets à court terme ? 

Investissement matériel afin de parer au vieillissement de celui-

ci 

Equipement de nos équipes avec depuis 2018 le retour de nos 

équipes en Championnat de France 

Organisation de Championnats régionaux tous les ans (avec 

accord du Comité) 

Développer notre association avec de nouveaux projets,              

adhérents et partenariats. 

La Fraternelle de Louviers  

Gymnastique 

Gymnase Maxime Marchand, Avenue du 

Maréchal Leclerc à Louviers 

lafratlouviers@free.fr / 

n.terrac@gmail.com 

02.32.25.29.03 / 06.86.54.50.55 

Pourquoi nous soutenir ? 

• Vous démarquer et communiquer autrement en marquant les esprits 

de vos clients  

• Un projet associatif à la disposition de tous  

• Soutenir nos démarches vers la santé et le bienêtre (intervention en 

Baby Gym liée au programme « bien manger, bien bouger », intervention 

auprès du public en situation de handicap, adhérents à 80% féminines, 

services auprès des Quartiers Prioritaires de la Ville de Louviers) 

• Soutenir notre démarche vers la performance : retour aux                        

Championnats de France, création de section à horaires aménagés.  



Une visibilité 

soutenue 

4 bonnes raisons de nous soutenir : 

• Un véritable outil marketing, compte rendu des actions sponsorisées 

(photos et textes), diffusion de vos offres à nos adhérents ,…. 

• Une couverture médiatique importante, visibilité de votre logo dans notre 

salle, sur nos équipements, lors de nos compétitions et manifestations, … 

• L’image d’une association dynamique, soucieuse de répondre aux        

besoins de chacun et tournée vers l’avenir 

• Déduction fiscale  

Quelques chiffres : 
 

Achats matériel : de 500€ à 50 000€  

Equipement des gymnastes : 5 000€ 

Salaires et charges : 70 000€ 

Déplacements : 5 000€ 
470 adhérents depuis 2019 

400 filles  

Un projet associatif défini 

Quelques évènements : 
 

 animations à toutes les grandes occasions (Halloween, Pâques, Noël, 

fin de saison) 

 Formation des jeunes (à partir de 14 ans) 

 Conventions jeunes bénévoles avec le club  

 Animations pour le public en situation de handicap  

Comment nous soutenir ? 

Contactez nous pour établir ensemble une           

convention et définir les termes de notre                     

partenariat (sponsoring, mécénat, don de                

compétences, …) 


