
Vivre ensemble les émotions du tir à l’arc français

CLUB DES PARTENAIRES



LES VALEURS Du tir a l’arc…



… associees a l’esprit de la ffta
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Les licencies de la ffta
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Les clubs affilies

https://fftiralarc.org/cartograndpublic/


LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA FFTA

fftiralarc

ffta_officiel

FFTiralArc

FFTA TV

Obtenir le media kit 

FFTA

https://www.facebook.com/fftiralarc/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/fftiralarc/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/ffta_officiel/?hl=fr
https://www.instagram.com/ffta_officiel/?hl=fr
https://twitter.com/FFTiralArc
https://twitter.com/FFTiralArc
https://www.youtube.com/user/fftatv/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/user/fftatv/videos?view_as=subscriber
https://fr.calameo.com/read/00619649176572fc448ed
mailto:s.girou@ffta.fr?subject=Demande de media kit


Une valorisation sur nos evenements
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•

•
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Live streaming Entre 50 000 et 100 000 vues 150 000 200 000 telespectateurs



Un acces privilegie a nos evenements



Les objectifs du club des partenaires



CE QUE LA FFTA APPORTE a VOTRE ENTREPRISE

2 places pour un événement international 🎯

Accès VIP sur les événements nationaux 🎯 🎯

Accès VIP sur les Coupes du Monde à Paris 🎯

2 invitations aux événements internes (Soirée des Médaillés, AG, 

Journée Equipe de France) pour 1 personne
🎯

2 invitations aux événements internes (Soirée des Médaillés, AG, 

Journée Equipe de France) pour 2 personnes
🎯

Logo sur le site ffta.fr, rubrique Partenaires 🎯 🎯

1 newsletter Club des Partenaires à tous les licenciés 🎯 🎯

Mention page Club des Partenaires du magazine fédéral 🎯

Logo page Club des Partenaires du magazine fédéral 🎯

1 opération promotionnelle (publicité digitale ou stand) 🎯

Contact avec tous les membres du Club des Partenaires 🎯 🎯

Tarif annuel, à date de signature

Et pour 

aller

encore 

plus 

loin…



Ils ont rejoint le club des partenaires

En savoir plus sur les partenariats premium

mailto:s.girou@ffta.fr?subject=Demande d'information partenaire officiel


12 Place Georges Pompidou

93160 Noisy le Grand

www.ffta.fr

Responsable Communication et Partenariats

s.girou@ffta.fr

07 50 59 47 34

01 58 03 58 64

mailto:s.girou@ffta.fr

