Complexe multisport indoor

Devenez partenaire
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Présentation du parc
LE MOT DU PRESIDENT
“L’AF Park est né avant tout de la passion du sport qui règne dans notre famille. En octobre 2019
j’ai eu l’occasion de découvrir le sport indoor dans plusieurs régions, par la suite avec mon frère
- et désormais associé - nous avons visité différents complexes sportifs en France. Un déclic est
survenu lors de l’impossibilité de réserver un futsal ou un badminton dans le bassin d’Aurillac
par manque de terrains disponibles, le projet d’ouvrir un nouveau complexe de sport indoor est
alors apparu comme important pour dynamiser la ville. Nous nous sommes inspirés de l’HPark
d’Aurélien Rougerie, en ajoutant un sport en pleine effervescence : le padel, plus ludique que le
tennis pour de la pratique ”loisir”. Avec l’aide de nos parents Gilbert et Christine, l’AF Park s’est
concrétisé. Nous proposons aujourd’hui des activités variées, un espace de restauration mais
aussi un espace dédié aux entreprises pour des séminaires avec un espace réunion, des formules pour les EVJF et EVJH, des formules pour les anniversaires ou pour les activités en collectivité (organismes, centres sociaux, clubs, etc.). L’objectif de notre complexe est de proposer des
sports populaires mais aussi des nouveautés, ainsi que d’apporter dans le Cantal des choses que
l’on trouve habituellement dans de grandes métropoles.”
													
A.Cluse

SON HISTOIRE
L’histoire de l’AF Park débute en 2019 par un projet familial. La rénovation des anciens locaux de
la Sodical est menée par Gilbert CLUSE - propriétaire des locaux et responsable des travaux - et
la création du parc en lui-même est pilotée par les frères CLUSE : Anthony et Fabien.
Choix du nom, des couleurs, du nombre de sport proposé et aménagements à réaliser, les deux
frères ont construit toute l’identité du parc. Christine CLUSE - décoratrice d’intérieur - a agencé
les différents espaces et les locaux sont ainsi entièrement transformés pour devenir un complexe multisport moderne et épuré.
En mars 2020, les terrains et les courts sont enfin prêts à être inaugurés par les sportifs aurillacois.
Au 1er juillet 2020, l’AF Park comptait déjà 1000 membres actifs : sportifs professionnels, amateurs ou occasionnels, jeunes actifs et retraités énergiques etc.
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LE STAFF

L’équipe de l’AF Park est composée d’Anthony Cluse (président), Fabien Cluse (directeur), Christine Cluse (directrice), Vanessa Defargues (agent d’accueil et coordinatrice) et Paul Magne (agent
d’accueil).

LE PARC
Le parc offre 8 installations différentes, tous aux normes officielles pour chaque sport :
Deux terrains de futsal vous permettant de pratiquer le flag rugby, le bubble foot, l’ultimate et
bien sûr le futsal. Deux courts de padel où il est possible de pratiquer aussi le tennis-ballon ainsi
que deux terrains de badminton, et deux courts de squash.
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Devenir partenaire ?
LES CHIFFRES
Après quelques années d’ouverture, l’AF Park recense déjà plus de 4000 membres actifs âgés
de 6 à 65 ans. Sportifs débutants ou confirmés, tous les niveaux se retrouvent au parc. L’AF Park
c’est un complexe convivial qui allie sport et partage, le parfait compromis pour se détendre
entre amis, en famille ou entre collègues.
Fréquentation par jour

Fréquentation par sexe

25,00 %

9%
17%

20,00 %

15,00 %

74%

10,00 %

Homme

5,00 %

Femme

0,00 %
Lundi

MardiM

ercrediJ

eudi

Vendredi Samedi Dimanche

Fréquentation par terrain

Non précisé (entreprises,
collectivités,...)
Fréquentation par heure

13%
35%

33%

17%

37%

Terrain de badminton
Court de squash
Terrain de padel (padel, tennis-ballon)

65%

Réservation en heures pleines
(Après 17h & le weekend)
Réservation en heures creuses
(Du lundi au vendredi avant 17h)

Données extraites en août 2021
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LES AVANTAGES
En devenant partenaire de l’AF Park, vous gagnerez en visibilité. Notre forte affluence avec une
ouverture du parc 7j/7 permettra à votre panneau publicitaire, votre affichage sur nos caméras
ou chasubles ou votre affichage sur notre écran d’information d’être vu à tout moment de la
journée et même en extérieur sur l’événementielle en fonction du pack. Nos stories spontanées
sur les réseaux sociaux vous donneront une visibilité encore plus grande.
Sur chaque terrain auront lieu un ou plusieurs tournois annuels qui regroupera plusieurs équipes
et/ou entreprises, ainsi en fonction de votre emplacement votre visibilité sera adaptée et pourra
vous apporter de nouveaux clients.
À noter aussi, que vous recevrez une facture vous permettant de déduire vos bénéfices. Un bon
moyen de réduire vos charges TVA tout en permettant à votre entreprise d’être visible.
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Pack Or
Choisissez notre pack or, pour une visibilité dès l’entrée au parc avec un panneau XXL aux dimensions de 2,50m par 0,90m. En choissisant le pack or, votre panneau publicitaire sera en
place pour un minimum de 12 mois. Pour vous remercier, nous vous offrons des séances et des
articles aux couleurs du parc à garder pour vous ou à offrir à vos clients.

LA VISIBILITE
Votre panneau publicitaire se situera le long du premier terrain de futsal et sera donc visible dès
l’entrée au parc. Ce terrain abrite le futsal, le flag rugby, l’ultimate et le bubble foot ainsi que 4
tournois annuels. Il se situe face à la zone d’accueil et juste à côté de notre snack-bar.

Terrain de futsal 1

VOTRE
LOGO ICI
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LE SITE INTERNET

Présence de votre logo sur notre site internet dans la section dédiée à votre pack, redirigant sur
votre propre site internet ou votre page Facebook. Un moyen supplémentaire de faire connaître
votre entreprise.

LES RESEAUX SOCIAUX

Nous publions également un post de remerciements sur Facebook, Instagram & LinkedIn avec
une brève présentation de votre entreprise.
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LES TARIFS
PACK

Emplacemet

1ère année

Années suivantes

Pack Or

Futsal 1

1475,00 €

1180,00 €

Création du panneau la 1ère

Deux invitations à la journée

année.

partenaire tous les ans.

20 séances à offrir ou à
utiliser.

Partage de votre entreprise

1 tee-shirt, 1 short ou 1 jogging, 1

sur nos réseaux sociaux et

veste et 1 casquette AF Park (ou 15

sur notre site internet.

séances à offrir ou utiliser).
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Pack Argent
Nous vous proposons également notre pack argent, pour une visibilité reposant sur un grand
nombre de passages avec un panneau XXL aux dimensions de 2,50m par 0,90m pour le futsal et
d’un panneau XL aux dimensions de 1,50m par 1m pour le padel. En choisissant le pack argent,
votre panneau publicitaire sera en place pour un minimum de 12 mois. Pour vous remercier,
nous vous offrons des séances et à des articles aux couleurs du parc à garder pour vous ou à
offrir à vos clients.

LA VISIBILITE
Votre panneau publicitaire sera disposé le long du deuxième terrain de futsal ou du premier
terrain de padel. Il se situera donc sur deux endroits stratégiques du parc : soit sur le passage
du crossfit, soit sur le passage pour se rendre aux vestiaires et aux toilettes. Le terrain de futsal
abrite le futsal, le flag rugby, l’ultimate et le bubble foot ainsi que 4 tournois annuels. Le terrain
de padel quant à lui représente le padel et le tennis-ballon ainsi que 2 tournois annuels.

Terrain de futsal 2

VOTRE
LOGO ICI

VOTRE
LOGO ICI

VOTRE
LOGO ICI

Terrain de padel 1
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LE SITE INTERNET

Présence de votre logo sur notre site internet dans la section dédiée à votre pack, redirigant sur
votre propre site internet ou votre page Facebook. Un moyen supplémentaire de faire connaître
votre entreprise.

LES RESEAUX SOCIAUX

Nous publions également un post de remerciements sur Facebook, Instagram & LinkedIn avec
une brève présentation de votre entreprise.
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LES TARIFS
PACK

Emplacemet

1ère année

Années suivantes

Pack Argent

Futsal 1

1045,00 €

750,00 €

Pack Argent

Padel 1

910,00 €

750,00 €

Création du panneau la 1ère

Deux invitations à la journée

année.

partenaire tous les ans.

10 séances à offrir ou à
utiliser.

Partage de votre entreprise

1 tee-shirt, 1 short ou 1 jogging

sur nos réseaux sociaux et

AF Park (ou 8 séances à offrir ou

sur notre site internet.

utiliser).
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Pack Bronze
Nous disposons aussi de notre pack bronze, pour une visibilité sur le fond du parc avec un
panneau XL aux dimensions de 1,50m par 1m pour le padel et le squash. En choisissant le pack
bronze, votre panneau publicitaire sera en place pour un minimum de 12 mois. Pour vous
remercier, nous vous offrons des séances et à des articles aux couleurs du parc à garder pour
vous ou à offrir à vos clients.

LA VISIBILITE
Votre panneau publicitaire sera disposé le long du deuxième terrain de padel ou sur l’un des
deux courts de squash. Il se situera donc sur deux endroits stratégiques du parc : soit sur le
passage des joueurs de badminton et de padel, soit sur le passage des joueurs de squash. Le
terrain de padel abrite le padel et le tennis-ballon ainsi que 2 tournois annuels. Nos deux courts
de squash ont également leur tournoi annuel.

Terrain de padel 2

VOTRE
LOGO ICI

Courts de squash
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LE SITE INTERNET

Présence de votre logo sur notre site internet dans la section dédiée à votre pack, redirigant sur
votre propre site internet ou votre page Facebook. Un moyen supplémentaire de faire connaître
votre entreprise.

LES RESEAUX SOCIAUX

Nous publions également un post de remerciements sur Facebook, Instagram & LinkedIn avec
une brève présentation de votre entreprise.
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LES TARIFS
PACK

Emplacemet

1ère année

Années suivantes

Pack Bronze

Courts de squash
ou padel 2

503,00 €

333,00 €

Création du panneau la 1ère

Deux invitations à la journée

année.

partenaire tous les ans.

Une séance à offrir ou à
utiliser.

Partage de votre entreprise

Tee-shirt du parc ou trois séances à

sur nos réseaux sociaux et

offrir ou utiliser.

sur notre site internet.
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Pack Chasubles
Choisissez notre pack chasubles pour une visibilité toute l’année pendant la pratique du futsal,
flag rugby, ultimate ou nos jeux de précisions. Que ce soit en extérieur ou en intérieur, notre
public portera les couleurs de votre entreprise.

LA VISIBILITE
Votre entreprise se trouvera sur les chasubles que nous utilisons sur les deux terrains de futsal
ainsi qu’en événmentielle à l’extérieur.

VOTRE
LOGO ICI
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LE SITE INTERNET

Présence de votre logo sur notre site internet dans la section dédiée à votre pack, redirigant sur
votre propre site internet ou votre page Facebook. Un moyen supplémentaire de faire connaître
votre entreprise.

LES RESEAUX SOCIAUX

Nous publions également un post de remerciements sur Facebook, Instagram & LinkedIn avec
une brève présentation de votre entreprise.
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LES TARIFS
PACK

Tarif

Pack Chasubles

335,00 € / année

Impression de 14 chasubles.

Deux invitations à la journée

avec sérigraphie (deux colo-

partenaire tous les ans.

Une séance à offrir ou utiliser.

ries aux choix).

Partage de votre entreprise
sur nos réseaux sociaux et
sur notre site internet.
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Pack Caméras
Choisissez notre pack caméras pour une visibilité toute l’année pendant la pratique d’activités
par nos clients.

LA VISIBILITE
Votre entreprise se trouvera sur les écrans permettant de saisir les scores, sur la télévision de
consultation des vidéos, sur notre tablette de consultation des vidéos ainsi que sur notre site
internet, section « Caméras ».
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LE SITE INTERNET

Présence de votre logo sur notre site internet dans la section dédiée à votre pack, redirigant sur
votre propre site internet ou votre page Facebook. Un moyen supplémentaire de faire connaître
votre entreprise.

LES RESEAUX SOCIAUX

Nous publions également un post de remerciements sur Facebook, Instagram & LinkedIn avec
une brève présentation de votre entreprise.
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LES TARIFS
PACK

Tarif

Pack Caméra

400,00 € / année

Pack Caméra
(Tv supplémentaire)

350,00 € / année

Présence sur les écrans de

Deux invitations à la journée

scoring ainsi que sur les

partenaire tous les ans.

Cinq séance à offrir ou
utiliser.

rediffusions de matchs.

Partage de votre entreprise
sur nos réseaux sociaux et
sur notre site internet.
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Pack Événements
Notre dernier pack est le pack événement, pour une visibilité reposant sur une communication
passagère en fonction du tournoi choisi. La déduction fiscale de 60% du don est aussi valable.
Pour vous remercier, selon le montant du don nous vous offrons des boissons pour la finale et/
ou des séances à garder pour vous ou à offrir à vos clients.

LES TOURNOIS
L’AF Park organise tout au long de l’année des tournois dans plusieurs sports avec de nombreux
lots pour les gagnants. En choisissant d’être partenaire, vous nous aidez à rendre les tournois
plus attractifs avec des lots plus conséquents et plus nombreux.
Découvrez le calendrier annuel sur la feuille mobile à la fin de cette brochure.

Friday Padel Tour

Bad Mad

Squash Academy

Padel Academy

Ultimate tour

Friday Squash Tour

Tag rugby

Futnet
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LE SITE INTERNET

Présence de votre logo sur notre site internet dans la section événement dédiée à votre tournoi,
redirigant sur votre propre site internet ou votre page Facebook. Un moyen supplémentaire de
faire connaître votre entreprise.

LES RESEAUX SOCIAUX

Nous publions également un post sur Facebook, Instagram avec une présentation du tournoi et
des partenaires de ce dernier peu importe le montant du don.
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LES TARIFS
Monétaire ou lot

Avantages

x10

x25

x50

Deux boissons pour la finale.

Séances au parc.

Présence de votre logo sur
l’affiche du tournoi.

Affichage sur l’écran pen-

Affichage site web & réseaux

dant l’événement.

sociaux.
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Alors on discute ?
Été : 1er juillet au 15 septembre
Lundi : 16h00 à 22h30
Mardi, Jeudi et Vendredi : 10h00 à 14h00 et 16h00 à 22h30
Mercredi : 10h00 à 22h30
Samedi : 10h00 à 18h30
Dimanche : Fermé
Hivers : 16 septembre au 30 juin
Lundi au vendredi : 10h00 à 22h30
Samedi : 10h00 à 18h30
Dimanche : 10h00 à 14h00
Dimanche : fermeture juin, juillet, août et septembre.

04 43 55 22 15
41 Rue Gutenberg, 15000 Aurillac
contact@afpark.fr
www.afpark.fr
@afparkaurillac
@afparkaurillac
AF Park

