
Devenez 
partenaire du Judo 
Club de Crolles 

Nos 2 offres de partenariat 

Option N° 1 :  Contrat PRIVILEGE, 350 Euros TTC 

 Encart publicitaire, 70 mm x 35 mm, sur le 
calendrier du Club d’un tirage de 900 
exemplaires 

 Banderole publicitaire (à fournir) pour le Tournoi 
Annuel qui a lieu le premier week-end d’avril. 

 Panneau publicitaire ou banderole (à fournir) 
présenté dans le Dojo à l’année 

 Encart publicitaire sur site internet du club. 
 
Option N°2  : Contrat CLASSIQUE, 170 Euros TTC 

 Encart publicitaire, 70 mm x 35 mm, sur le 
calendrier du Club d’un tirage de 900 
exemplaires 

 Encart publicitaire sur site internet du club. 
 
 

Contrat de Partenariat 
 
SOCIETE: 
 
 
OPTION(S) RETENUE(S) : 
 

□ Option N° 1 

 

□Option N° 2 

 
Paiement de la somme de : 
 
Effectué le : 
 
Mode de paiement : 
 
LOGO ou ENCART ou CARTE remis :   OUI   /   NON  
 
BON POUR ACCORD : 
 
Signature et Cachet du Sponsor  
 
 
 
Nom et Signature du représentant du Club 
 
 
 
Une facture vous sera remise ultérieurement 

Saison 2017—2018 

Judo Club de Crolles 

Salle festive La Marelle 

Rue Léo Lagrange 

38920 Crolles 
 

Portable : 07 70 73 47 02 

Messagerie : crolles.judo@free.fr 

Site Internet :  www.judo-crolles.fr 

La Politesse 
C’est le respect d’autrui 

Le Courage 
C’est faire ce qui est juste 

La Sincérité 
C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée 

L’Honneur 
C’est être fidèle à la parole donnée 

La Modestie 
C’est parler de soi même sans orgueil 

Le Respect 
C’est faire naître la confiance 

Le Contrôle de Soi 
C’est savoir taire sa colère 

L’Amitié 
C’est le plus pure des sentiments humains 

Le Code Moral  
Que tout Judoka se doit  de respecter 

Le judo (littéralement voie de la souplesse) est 

un art martial et un sport de combat d'origine 

japonaise fondé par Jigoro Kano en 1882. 

C’est aujourd’hui le troisième art martial le plus 

pratiqué dans le monde avec 8 millions de 

pratiquants.  

Avec 620 000 licenciés, dont 11 500 pour le seul 

département de l’Isère, c'est aussi le quatrième 

sport le plus pratiqué en France. 



Notre Club 

Le Judo Club de Crolles a été crée en 1982. C’est un 
acteur majeur du monde associatif de la commune de 
Crolles. 

Il compte entre 250 et 300 adhérents chaque saison 
formés par des enseignants, tous diplômés. 

Il est classé dans les 20 meilleurs clubs de la Région et 
dans les 5 premiers de l’Isère en terme de résultats 
sportifs. 

Depuis sa création, 66 ceintures noires ont été formées 
au club. 

Le Club propose des cours de Judo en loisir et/ou 
compétition dès l'âge de 4 ans mais aussi dès 15 ans des 
cours de Self-Défense/Jujitsu, Taïso-gym et Taïso-fit en 
loisirs 

Les enseignements donnés sont en accord avec le code 
moral.  

De nombreux stages sportifs sont organisés au cours de 
chaque saison 

Nos judokas, toutes catégories, participent à de 
nombreuses compétitions, du tournoi local au niveau 
national. 

Devenir partenaire du Judo Club de 
Crolles 

«Associez votre entreprise à nos valeurs et à nos ambitions 
» 
Nous vous sollicitons donc pour partager cette aventure 
sociale et sportive. 
 
Nos intérêts communs dans ce partenariat : 

 Accroitre sa dimension citoyenne sur CROLLES et dans le 
Grésivaudan 

 Un club et une entreprise promoteurs de la citoyenneté 

 Être acteur de la mixité sociale 

 Bénéficier d’une déduction d’impôts 
 
Un outil de communication : 

 Association de votre image à la réussite du Judo Club de 
Crolles 

 Visibilité de votre entreprise sur nos différents supports : 

 Votre Logo sur notre site internet :  
sur chaque page et dans la rubrique « partenaires » 

 

Nos Objectifs 

Le Judo Club de Crolles a pour vocation de former ses 
adhérents aux techniques du JUDO pour le passage des 
ceintures de couleur jusqu’à l’obtention de leur ceinture 
noire en proposant une pratique combinant 
harmonieusement perfectionnement technique, pratique 
sportive et maîtrise des Kata (technique codifiée). 

Préparation et participation aux compétitions locales, 
départementales, régionales et nationales.  Soutien à ses 
sportifs de haut niveau. 

Formation à l’arbitrage et à l’enseignement du JUDO. 

Développement du contrôle de soi face aux agressions grâce 
au JUJITSU et entretien de la forme physique par 
l’enseignement du TAÏSO Gym et du TAÏSO Fit (ouverts à tout 
public). 

Chaque année, le club organise son tournoi qui couplé à des 
rencontres officiels benjamines et minimes permet de réunir 
jusqu’à 600 judokas sur un seul week-end. Cette 
manifestation sert de vitrine au club et à ses partenaires. 

* source : statistiques de notre hébergeur 

 Votre panneau publicitaire à l’année dans le DOJO 

 Votre panneau publicitaire dans la salle La Marelle 
lors du tournoi annuel du Club 

 Votre Logo sur notre calendrier annuel distribué à 
environ 900 exemplaires 

Autre vitrine et outil de communication, le site du club, a 
subi une refonte totale depuis la saison 2016—2017. Son 
actualisation régulière permet d’attirer 270 visites 
quotidiennes* 


