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Perte de licenciés

Contexte difficile pour les clubs

Volonté des clubs de rassembler
les familles autour de la vie

associative

COMMENT RENDRE LE MONDE ASSOCIATIF + COMPÉTITIF ?

Diminution des aides
publiques de manière générale

Baisse de revenus liés
aux événements

Concurrence d'acteurs du sport privé
plus connectée et plus fexible

Difficultés à trouver des partenaires
privés et à conserver des sponsors
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Notre solution
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Notre solution

Interface de suivi pour le club

Au service des clubs et des commerces
Application pour votre communauté

(sportifs, parents...)
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Parcours simple pour les utilisateurs

Dans les commerces affiliés

J'achète Je gagne

Des euros sur ma cagnotte
GMP pour payer mon sport

J'enregistre

mes achats grâce à 

ma carte bancaire

mon ticket de caisse

achat en ligne
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Mon équipement
sportif

"Cool, mon pack équipement 
 remboursé !"

Ma cotisation

"Ma licence 100% financée"

Mon projet
sportif

"Je vais enfin pouvoir inscrire
les enfants aux stages du club !"

Un outil de financement participatif

Une solution au service des pratiquants et des
clubs pour se faire financer : 
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GAINS CLUB

10 % 
des gains parrainés

 
+

proposition de dépenser les
cagnottes utilisateurs au

club via les projets

Notre solution au service des clubs
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Communiquez facilement à vos licenciés et parents de licenciés
votre code parrainage

Récupérez 10% des gains de vos parrainés !

Proposez de participer aux projets de clubs avec leur cagnotte

Invitez vos commerçants et sponsors pour être récompensé

Un nouveau modèle économique

Un outil simple pour piloter vos revenus GMP

3 outils en 1 mis à disposition des clubs gratuitement

Un outil de financement participartif pour le club

+ VOTRE COMMUNAUTÉ UTILISE, + VOUS GAGNEZ ! Un tableau de bord de suivi du dispositif

Un outil de communication intégré
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Notre équipe

A vos côtés, au service du sport !
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Récapitulatif des avantages club 
Démarche participative et inclusion des licenciés dans le
fontionnement du club 

Engagement Gagnant-gagnant entre les commerçants, vos
adhérents et votre club

Augmentation des finances du club : grâce au 10% parrainage 

Réduction des dépenses : avec GMP le club aussi se fait
rembourser ses achats

Financement des projets : vos adhérents ont des budgets sport à
utiliser 

Améliorer votre image club : nouveau service pour vos licenciés
et votre communauté

Communiquez facilement avec vos licenciés : grâce au tableau
de bord club
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Contact référent

Accompagnement des clubs 

club@gomypartner.com

www.gomypartner.com


