Contact :
Yoann Raffenel, Président de Volley 6 : 06.70.07.65.58
volley6-bureau@googlegroups.com

Un club amateur convivial et dynamique
Un club composé de
120 licencié(e)s
• Fondé en 1984 à Paris
• 60 jeunes âgés de 8 à 20 ans
• 45% d’adhérentes
• 5 équipes seniors en FFVB et FSGT
• Equipes 1 en Pré-na'onal
• 6 équipes jeunes + 1 école de volley
Plus de 100 matchs par an
• 22 matchs par équipe senior FFVB
• 11 matchs à domicile, au gymnase
du Lycée Montaigne Paris 6ème,
accès gratuit
• Matchs à l’extérieur dans toute la
région Ile-de-France
Un tournoi annuel sans équivalent
• Le deuxième samedi de juin, Volley 6
organise un tournoi dans le cadre
excep'onnel du Jardin du
Luxembourg
• Parrainé par l’Oﬃce Municipal des
Sports du 6ème arrondissement
• Plus de 80 par'cipants

Les ambitions de Volley 6
Le projet de faire grandir le club...
• Devenir un club formateur reconnu
• Accéder au niveau na'onal pour les
équipes senior féminine et
masculine
• Proposer un nouveau tournoi indoor
dans Paris
• Proposer des interven'ons en milieu
scolaire

porté par une équipe jeune et motivée

Président
Yoann Raﬀenel
34 ans
Ingénieur

Trésorière
Eva Bookjans
37 ans
Chercheuse

Secrétaire générale
Cécile Palandre
39 ans
Professeure agrégée

Retrouvez nous sur notre site et notre page Facebook
www.volley6.fr
@volley6

Devenez partenaire de Volley 6
Soutenez notre projet...
• En tant qu’organisme d’intérêt général à
caractère spor'f, Volley 6 peut recevoir des
dons dans le cadre du mécénat
• Les dons eﬀectués dans ce cadre sont déduc'bles ﬁscalement à hauteur de 60%
pour les entreprises et 66% pour les
par'culiers

et bénéficiez de la visibilité offerte par ce partenariat
Contribu%on

Contrepar%e

>150 €

Visibilité sur les supports numériques
du club

>300 €

Visibilité sur le tournoi du Luxembourg

>700 €

Logo sur dota'on ves'mentaire de la
sec'on jeunes

>1000 €

Logo sur le maillot d’une équipe senior

Pour devenir mécène, contactez le club :
volley6-bureau@googlegroups.com
Yoann Raffenel, président de Volley 6 : 06.70.07.65.58

