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Perte de licenciés

Volonté des clubs de rassembler
les familles autour de la vie 

associative

Diminution des aides
publiques de manière générale

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

Baisse de revenus liés 
aux événements

Difficultés à trouver des partenaires
privés et à conserver des sponsors

Contexte difficile pour les clubs

CLUB: DES PROBLEMATIQUES COMMUNES 
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GoMyPartner est un programme de fidélité multi- 
enseignes responsables qui permet de financer son 
activité sportive et soutenir son club grâce à ses achats
du quotidien.

1ère solution Française pour financer son sport ou 
celui de ses enfants.

Notre solution

Un outil novateur pour vous aider

Rendre la pratique du sport gratuite

Sous le patronnage du Ministère des sports

Solution de financement du monde associatif gratuite
pour les clubs

 

Co-construite avec et pour les clubs Fédérations, Comités, 
Clubs, Pratiquants

6000 enseignes partenaires
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Notre solution
Au service des clubs et des licenciés

Interface de suivi pour le club

Application pour votre communauté 
(sportifs, parents..)
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Parcours simple pour les utilisateurs

Dans les commerces affiliés

En ligne

Carte bancaire

Tickets de caisse Des euros sur ma cagnotte 
GMP pour payer mon sport

J'achète Je scanne, j'envoie Je gagne



Mon équipement 
sportif

"Cool, mon pack équipement 
remboursé !"

Ma cotisation

"Ma licence 100% financée" "Je vais enfin pouvoir inscrire
les enfants aux stages du club !"

Mon projet 
sportif
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Un outil de financement participatif

Une solution au service des pratiquants et des clubs
pour se faire financer :
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200 €
 par an

Notre solution au service des clubs et de ses membres

Gain moyen 

Gain club 
automatique

/ utilisateur

10% 
des gains des parrainés

20 € /
parrainés avec code 

parrainage club

club 
 

Projets clubs:
 

- cotisations    - équipements
- stages/sorties     - événements... 

 
Financés par les cagnottes des parrainés
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A propos des enseignes

1 - Un réseau de sponsors nationaux
    présent dans toutes les régions

 
 
 

2 - Des enseignes en ligne
     disponible pour tous et partout

 
 
 

3 - Des commercants de proximité
    ajoutés en collaboration avec les clubs

 
 
 

6000 enseignes partenaires

 
Le taux de remboursement

   est choisi par chaque
commerçant
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Opération "licences remboursées/bouger+"

Comment ça marche ?

1 - Téléchargez gratuitement l'appli

2  - Entrez le code parrainage du club

3 - Prenez en photo la licence
 en cliquant sur cette bannière

4 - Découvrez 10€ sur la cagnotte sport
pour commercer l'aventure GoMyPartner
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Récupérez 10% des gains collectés par vos parrainés 
chez les commercants !

Invitez vos commerçants et sponsors

Proposez de participer aux projets de clubs avec les cagnottes

Communiquez facilement à vos licenciés et parents de licenciés
votre code parrainage

Un outil de communication intégré

Un tableau de bord de suivi du dispositif

Un outil de financement participartif pour le club

3 outils en 1 mis à disposition des clubs gratuitement

Un nouveau modèle économique pour les clubs

Un outil simple pour piloter vos revenus GMP

+ VOTRE COMMUNAUTÉ UTILISE, + VOUS GAGNEZ !

Devenez club innovant - Avec ce nouveau service 
pour vos membres



Notre équipe à votre service

A vos côtés, au service du sport !

 contact: club@gomypartner.com



Nos outils à votre services

Inscription club gratuite en ligne
https://gomypartner.com/ >>> espace club >>> inscrption

Tableau de bord club et connexion
https://gomypartner.com/ >>> espace club >>> connexion

Centre d'aide avec plusieurs FàQ pour le club et vos licenciés
https://gomypartner.com/ >>> centre d'aide

Guide spécial administrateur
dans le tableau de bord >>> besoin d'aide

Notice de démarrage / de bienvenue dès votre inscription club
reçu par mail pour l'administrateur dès l’inscription du club
kit communication fourni dans la notice de démarrage

Une page spécifique sur l'opé licences remboursées/ bouger+
https://gomypartner.com/ >>> licences remboursés/bouger+

 
 
 



Récapitulatif des avantages clubs

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

Démarche participative et inclusion des licenciés dans le
fonctionnement du club

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

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

Augmentation des finances du club

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

Financement de projets : vos adhérents ont des budgets sports à
utiliser


