
OPEN PÉTANQUE HANDI & VALIDE
DE LA COMMISSION SPORT ET HANDICAP

CDOS 06



LA COMPOSITION DU PÔLE 
SPORT ET HANDICAP

3 Structures et membres actifs : 

•Philippe MANASSERO - Président

•Patricia SCARPINATO – Présidente de la Commission Sport et Handicap

•Denis MANASSERO – Chargé de missions

•Thierry MATHIEU – Médecin sportif membre du Comité directeur du CDOS 06 et Président de la Commission Médicale

•Charline GARTNER – Agent administratif, Chargée de Projets

CDOS 06

•Aurélien LAZZARO – Président

•Carine ROMANO – Agent de développement 

•Philippe CHEVALIER – Chargé de missions 

CDH 06

•Jean-Michel MAILLIER - Président

•Thierry WATERLOOS – Responsable de Projets

•Christelle PETTAZZI – Agent de développement 

CDSA 06

•Patrice BARATTERO

•Sophie MALLAU 

•Chantal BAUDET 

•Dominique RIOU 

•Guillaume BARNAUD 

Autres membres de la Commission Sport et Handicap



Visuels et Revues de presses

OPEN PETANQUE 
HANDI & VALIDE 

Annonces et articles presse - Nice Matin

Annonces et retours - sites web Officiels et pages Facebook 
du CDOS 06 / CDH 06 / CDSA 06 et CD Pétanque 06

Affiches, Invitations et Diplômes 



NOS OPEN HANDI & VALIDE EN 
CHIFFRES ET EN IMAGES



LES PARTENAIRES DES OPEN 
PÉTANQUE HANDI & VALIDE

Les élus du CDOS 06 remercient l’ensemble de ses partenaires et de ses collaborateurs, les 
centres spécialisés et les participants des Open Pétanque Handi & Valide, qui font de cette 

manifestation sportive et partagée, un véritable succès …



COMMENT SOUTENIR L’OPEN 
PÉTANQUE HANDI & VALIDE 2018 ?

Pour devenir partenaire de l’Open Pétanque Handi & Valide 2018 : 

Partenariat financier : 

- Participation financière à la réalisation de cette manifestation par un apport numéraire à notre 
structure (convention de partenariat et possibilité de déduction fiscale à hauteur de 60% du don 
au titre de Mécénat).  

Le soutien financier sera utiliser pour couvrir les charges de l’opération (achat de matériels pour 
organisation : jeux de boules, T-shirts (+ flocage), casquettes, paniers repas et boissons, achat de 
récompenses : diplômes coupes et trophées, frais de déplacements des bénévoles.

Partenariat en nature : 

- Participation en nature par un apport en nature à notre structure (convention de partenariat).  

Le soutien en nature se traduit par un échange de marchandises (dotations) de biens ou de services 
permettant la réalisation de notre opération (dons de matériels ou prestations : jeux de boules, T-
shirts, casquettes, paniers repas et boissons, dons de récompenses : diplômes coupes et trophées, 
frais de déplacements des bénévoles .

Éventuelles contreparties selons les types de partenariats : 

Logo partenaire sur visuels de l’action, annonces partenaire dans médias, Invitation partenaires 
remise des prix 



OPEN PÉTANQUE HANDI & VALIDE
INFOS SUR NOTRE SITE INTERNET :

http://cdos-06.fr/evenements/evenements/open-handi-valide/

http://cdos-06.fr/evenements/evenements/open-handi-valide/

