
 
 

 
 

 

 

AS PAGNY 
la référence entre Metz et Nancy 

AS PAGNY plus qu'un club,  
Rejoignez nos valeurs  

  AS PAGNY FOOT      

384 licenciés, du foot loisirs aux championnats fédéraux 

Développement du foot féminin Equipe foot’handicap 

Au-delà du foot « Opération nez rouge » 

en faveur des enfants hospitalisés 

Label de la meilleure école de foot                 

de Lorraine en 2016 

Club labellisé 



 

Cher partenaire, 
 

Découvrez avec ce petit livret de présentation notre club ; l’AS PAGNY section             

football. Nous concilions compétition de haut niveau régional et éducation de nos            

enfants par le biais de leur sport favori : former des footballeurs mais avant tout des 

hommes. 
 

Forts de nos 60 bénévoles qui œuvrent chaque semaine, nous cultivons notre                 

différence en proposant à l’ensemble de nos licenciés nombre de projets sportifs et 

extra sportifs pour les impliquer à la vie du club et pérenniser la convivialité qui est 

notre marque de fabrique. 
 

Chaque saison nous renouvelons tenues de sortie, tenues de match, ballons et                

équipements. Sans votre concours, rien de tout cela ne serait envisageable. 
 

Bienvenue à l’AS PAGNY. 
 

Frédéric Boschian, président de la section foot de l’AS Pagny 

 DEVENONS             PARTENAIRES



A partir de septembre nouveaux emplacements 

grâce à la création d’un terrain synthétique VOTRE PUB ICI VOTRE PUB ICI VOTRE PUB ICI 

DEVENONS             PARTENAIRES 



La section football de l’AS Pagny se développe, suivez-nous ! 

 

A VOUS DE JOUER !  
 

CONTACTS : Frédéric BOSCHIAN 06.70.31.46.97  @ : kvb1267@sfr.fr  

    Options pour nos partenaires 
 

Sponsor maillot équipe sénior A CFA2 : 4000 Euros 

Sponsor dos équipes A CFA2 : 2000 Euros 

Sponsor maillot équipe sénior B Promotion d’honneur: 1000 Euros 

Sponsor maillot équipes de jeunes : 500 Euros 

Tenue de sortie sénior A CFA2 : 1000 Euros 

Panneau derrière les buts (2m/1m) : 1000 Euros 

Panneau le long du terrain : 600 Euros 

Panneau Fond de tribune : (2m/1m) : 1000 Euros 

Partenaire unique minibus du club (4 véhicules) : 4000 Euros 

Partenaires minibus, emplacement arrière et coté (4 véhicules) : 900 Euros 

Partenaire journal du club : Sponsor unique : 1500 Euros. 
 

          Autres partenariats possibles à la demande 


