TOURNOI ENTREPRISES
13 mai 2022
Clairefontaine

MATCH DE GALA
23 mai 2022
Issy-les-Moulineaux

OFFREZ LE MEILLEUR DU FOOTBALL,
2 TEMPS FORTS UNIQUES POUR VOS COLLABORATEURS
une inscription, deux événements

TOURNOI ENTREPRISES
Le Tournoi Entreprises est organisé le 13
mai 2022 dans l’enceinte des Bleu.es : le
Centre
National
de
Football
à
Clairefontaine.
Cet événement solidaire, au profit des
jeunes de l’Académie Diomède, vous
permettra :
de partager un moment de convivialité
entre collaborateurs
d'évoluer aux côtés de nos entreprises
partenaires.

Constituez une équipe de 8 joueurs :
1 gardien • 4 joueurs • 3 remplaçants

La finale du Tournoi des
Entreprises se jouera en lever
de rideau du match de gala !

RENFORCER &
DÉVELOPPER
la cohésion
entre vos
collaborateurs
BOOSTER
la motivation
collective
SOUTENIR
un projet
éducatif
CAPITALISER
sur l’image de
votre marque
employeur
FOULER
les terrains
mythiques des
Équipes de
France
RENCONTRER
Les champions
du Monde 98

MATCH DE GALA
Vivez une soirée d’exception le 23 mai 2022
au Palais des Sports d’Issy-les-Moulineaux et
assistez au Match de Gala en présence des
joueurs de France 98 et de l’Académie United
composée de personnalités du monde sportif
et des médias.
Pour ce 10e anniversaire, de nombreuses
personnalités assureront le spectacle pour
soutenir l’Académie Diomède et fêter l’entrée
de cet événement annuel et solidaire dans
une nouvelle décennie.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour
votre entreprise !

BULLETIN DE PARTICIPATION
A renvoyer par mail à l’adresse diomedecup@academie-diomede.fr
TARIF

5 000 €

Participation d’une équipe de 8 joueurs au tournoi entreprises

2 000 €*

Coût réel (après déduction fiscale)

* Montant assimilable à un don pour lequel il vous sera adressé un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôts (entreprise ou particulier) de
60% du montant du don.

Je souhaite participer au Tournoi des Entreprises en constituant ______ équipe(s) de 8
joueurs/ joueuses.

En inscrivant votre/vos équipe(s), vous bénéficiez aussi :
VISITE DU CHÂTEAU DE CLAIREFONTAINE
ET DU MUSÉE DES BLEUS

COCKTAIL TOURNOI
DES ENTREPRISES

PHOTO D’ÉQUIPE DÉDICACÉE
PAR BERNARD DIOMÈDE

INVITATIONS AU MATCH DE
GALA TRIBUNE “PARTENAIRES”

Société : ................................................................................................ N° SIRET : ......................................
Adresse : .................................................................................................. CP : .........................................................
Ville : .................................................................... Téléphone : ...............................................................................
Nom/Prénom du / de la Responsable : ..............................................................................................................
Mail : .............................................................................................................................................................................

Ce tournoi solidaire permet de poursuivre le développement des
actions au profit des jeunes de l’Académie Diomède

Pour valider l’inscription au Tournoi des Entreprises :
Réglez les droits d’inscription par chèque à l’ordre de « Académie Diomede » ou par virement :
Banque : Société Générale
Domiciliation : SG S-D (00462), 4 Place Hôtel de Ville, 18 230 Saint-Doulchard
IBAN : FR76 3000 3004 6200 0372 9060 437
BIC/SWIFT : SOGEFRPP

Fait à ..................................................

le ........./........../.................

Signature du/de la Capitaine de l’équipe

Signature Responsable et cachet de l’entreprise

100%

de réussite aux examens
du Brevet des Collèges et
du Baccalauréat

UNE ASSOCIATION D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE,
SOCIAL ET PROFESSIONNEL PAR LE SPORT
L’Académie Diomède est une association à but non-lucratif créée
en 2008, labellisée par la Fédération Française de Football et
soutenue par le Ministère de l’Éducation Nationale.
Elle intervient dans le domaine de l’éducation par le sport et se
caractérise par son concept du “Triple projet éducatif : Sportif,
Scolaire, Social”, qui a pour objectif de favoriser
l’accompagnement des jeunes de la 6e à la Terminale.
À la rentrée 2021, + de 250 jeunes ont intégré l'association pour
bénéficier d’un parcours individualisé et d’un suivi quotidien.

L'éducation par le sport !

ILS ONT PARTICIPÉ À L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

6 200
jeunes accompagnés
depuis 2008

250
jeunes inscrits en 2022

