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03 février 2019
Objet : Demande d’aide financière par mécénat

Madame, Monsieur,
Bonjour,

Notre association, déclarée à la Préfecture de Seine et Marne le 10 décembre 2018, a pour vocation de soutenir 
une athlète de pole dance d’envergure nationale et internationale, et de regrouper des athlètes de cette discipline, 
afin de les aider à participer à des événements sportifs et subvenir à leurs besoins, connexes, complémentaires ou 
susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le développement et participer à des épreuves sportives.

Angie PANNUNZIO, une athlète Saint-Pierroise en catégorie Junior, âgée de 13 ans, participe aux Premiers 
Championnats du Monde de Pole Dance qui se dérouleront en Russie les 13 et 14 avril 2019 suite à son 
parcours très prometteur ; 1ère place aux qualifications Inter-régionnales de juin 2018 et 3e place aux Nationaux en 
octobre 2018.

Permettez-nous de vous communiquer les dates non exhaustives prévisionnelles pour l’année 2019, afin de projeter 
le projet sportif d’Angie ainsi que les autres athlètes Pole Dancer de l’association :

> 13 et 14 avril : Finale liée aux sélections 2018 FFD - Championats du Monde en Russie
> Avril 2019 : Sélection Nationale FAVRE - Festival Sport et Santé à Nice
> 10 juin 2019 : Championat National SWISS - Pole Théatre Switzerland Lausanne en Suisse
> Juin 2019 : Championat National SWISS  - Pole Show Switzerland Lausanne en Suisse
> Juin 2019 : Sélection Régionales FFD - Compétition Régionales à Grenoble
> Octobre 2019 : Sélection Nationale FFD - Compétion Nationale à Paris

Etant mineure, Angie doit toujours être accompagnée d’un adulte pour ses déplacements et projets, sans quoi elle 
ne pourrait participer. Ceci implique des coûts supplémentaires.

Aujourd’hui, notre association TEAM Angiepoleuse a besoin de Vous, via votre sponring via une aide financière 
par mécénat. En effet, les déplacements, l’hébergement, les repas, les coûts liés aux inscritpions, les assurances, 
la confection des costumes pour chaque nouvelle chorégraphie, impliquent un budget important.

Aussi, il est évident que suite à l’ampleur que prend cette nouvelle discipline sportive, reconnue par la FFD et visant 
les J.O. dans les années à venir,  nos sponsors seront cités dans la presse locale (L’éclaireur du Gatinais et La 
République77).
Notre page Facebook Angiepoleuse et son compte Instagram feront honneur à tous ceux qui lui auront permis de 
réaliser son rêve d’enfant. 

Comptant sur votre impliquation, Madame, Monsieur, veuillez recevoir l’assurance de ma considération distinguée.

Létitia PANNUNZIO
La Présidente

TEAM ANGIEPOLEUSE
Présidente Mme Létitia PANNUNZIO
68 avenue du Montaviot
77140 Saint Pierre les Nemours
Tél : 06 79 21 16 14
kalypoleuse@yahoo.com

TEAM

Madame, Monsieur,

Notre association, déclarée à la Préfecture de Seine et Marne depuis le 10 décembre 2018, a pour vocation 
de soutenir une athlète en pole sport/art d’envergure nationale et internationale, et de regrouper des athlètes 
de cette discipline, afin de les aider à participer à des événements sportifs et subvenir à leurs besoins, 
connexes, complémentaires ou susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le développement et participer 
à des épreuves sportives.

Angie PANNUNZIO, une athlète du Pays de Nemours, catégorie junior, âgée de 15 ans, plusieurs fois 
titrée suite à ses compétitions nationales et mondiales compte sur vous !
Mineure, elle doit toujours être accompagnée d’un adulte et de son coach pour ses déplacements et projets 
sportifs, sans quoi elle ne pourrait participer.

Aujourd’hui, l’association TEAM Angiepoleuse fait appel à vous en cette période complexe.
Une aide par mécénat dédiée pour notre jeune athlète de niveau international et représentant le pays 
soulagerait son investissement personnel. En effet, les déplacements, l’hébergement, les repas, les coûts 
liés aux inscritpions, les assurances, la confection des costumes pour chaque nouvelle chorégraphie, 
impliquent un budget important.

Aussi, il est évident que suite à l’ampleur que prend notre jeune discipline sportive reconnue par les deux 
fédérations officelles, la FFD et PSF (Pole Sport France), et visant les Jeux Olympiques en 2028 par 
l’intermédiaire de POSA Sport et IPSF, nos partenaires seront mis à l’honneur dans notre communication et 
seront précurseurs de notre sport.

Pour activer encore plus les leviers de notre communication, depuis cette année, la Présidente de la Team 
Angiepoleuse a intégré la nouvelle Fédération Pole Sport France, qui aura la légitimité d’envoyer les 
futurs athlètes aux Jeux Olympiques. Les missions sont donc de créer des événements nationaux via des 
compétitions et des challenges, coacher des athlètes sous selon les critères IPSF.

Nous avons mis en place un site Internet où vous pourrez découvrir les partenaires, les palmarès et les 
prochaines compétitions ainsi que les résultats sportifs.
Notre page Facebook @Angiepoleuse ainsi que le compte Instagram de la TEAM, diffusent régulièrement 
de l’information et les trainings des athlètes.

Comptant sur votre implication, veuillez recevoir Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération 
distinguée.

Létitia PANNUNZIO
Présidente TEAM Angiepoleuse
Coach certifié PSF / IPSF

2021
Objet : Subvention athlète haut niveau



Présentation de l’association
TEAM Angiepoleuse

NOUVEAU SITE
www.teamangiepoleuse.fr







PREFET DE SEINE-ET-MARNE

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Pôle Vie Associative
bureau 615
20 Quai Hippolyte Rossignol
77010 Melun Cedex

téléphone : 01 64 41 58 00 matin

Le numéro W774009286

est à rappeler dans toute

correspondance

Récépissé de Déclaration de CREATION 

 de l'association n°  W774009286

Vu la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association ; 
Vu le décret du 16 Août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée ; 

le Préfet de Seine-et-Marne

donne récépissé à Madame la Présidente
d'une déclaration en date du : 10 décembre 2018
faisant connaître la constitution d'une association ayant pour titre :

TEAM ANGIEPOLEUSE

dont le  siège social est situé : 68 avenue de Montaviot
77140   Saint-Pierre-lès-Nemours

Décision prise le : 22 novembre 2018

Pièces fournies : liste des dirigeants
Statuts
Procès-verbal

Melun, le 10 décembre 2018 .

Loi du 1 juillet 1901, article 5 - al 5,6 et 7 - Décret du 16 août 1901, article 3     : 
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou leur direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Loi du 1 juillet 1901, article 8 - al 1  : 

Seront punis d'une amende de 1500 € en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.

NOTA :
L'insertion au Journal Officiel des modifications portant sur le titre, l'objet, le siège social d'une association est facultative. Elle ne peut être exigée des tiers car le récépissé délivré par les services
préfectoraux fait foi dans tous les cas.

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique à la déclaration relative à votre association dont les destinataires sont les services
préfectoraux et les services de l'Etat concernés. L'article 40 de cette loi vous garantit un droit d'accès et de rectification. Celui-ci peut s'exercer auprès du préfet ou du sous-préfet de
l'arrondissement du siège de votre association, pour les données à caractère personnel concernant les personnes physiques déclarées comme étant chargées de sa direction ou de son
administration.

150e année. - N°50 Samedi 15 décembre 2018

Le Directeur de lʼinformation légale et administrative : Bertrand MUNCH

Associations Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation

Fondations partenariales

Annonce n° 1632
77 - Seine-et-Marne
ASSOCIATIONS 

Créations 
Déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau
TEAM ANGIEPOLEUSE.
Objet : soutenir une athlète de pole dance, ou de regrouper des athlètes de cette discipline, afin de les aider à
participer à des événements sportifs, subvenir à leurs besoins et tous objets similaires, connexes ou complémentaires
ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement ; organisation et participation à des épreuves
sportives d'envergure nationale ou internationale ; promotion de l'image de la pole dance par le biais du mécénat et
d'actions de communication de toutes sortes ; la pratique de la pole dance ; rechercher des sponsors pour financer
les déplacements et frais liés aux équipements des athlètes et de l'assistance ; accompagner les adhérents au cours
de manifestations sportives et de loisirs ; et plus généralement la pratique du sport, sa promotion, l'organisation de
manifestations sportives
Siège social : 68, avenue de Montaviot, 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours.
Site internet : https://www.facebook.com/angiepoleuse/.
Date de la déclaration : 10 décembre 2018.

D.I.L.A
serialNumber=S6910003,CN=D-
ILA - SIGNATURE 
DILA,2.5.4.97=#0C144E54524-
6522D3133303030393138363-
030303131,OU=0002
13000918600011,O=DILA,C=FR
75015 Paris
2018-12-15 09:00:40
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ANGIE - 14 ans
TEAM Angiepoleuse

Vice Championne de France 2019



VOS DONS, SON RÊVE
TEAM Angiepoleuse

Mondial Pole Artistic
Russie 2019



Retour sur...
LA PRESSE







RIB OFFICIEL DE L’ASSOCIATION
TEAM Angiepoleuse



RETOUR SUR
FRANCE 2019

Vice Championne de France 2019



Merci !

11e place WORD ART POLE RUSSIE 2019

1ère place aux Interrégionaux 2019


