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Opération reprise de licence
L'application qui finance le sport des Français a décidé
d'aider le mouvement sportif

PROJETS SPORTIFS

Alors que les clubs sportifs traversent une période difficile
à la suite des problématiques sanitaires de l’année 2020,
GoMyPartner propose un dispositif exceptionnel pour
la prise de licence en 2021. 



10€ remboursés sur l'application GoMyPartner pour toute 
 personne présentant sa licence par simple prise de photo
depuis l'application 

Le montant crédité pourra être utilisé pour payer toutes
autres dépenses sportives (équipements, compétitions, projets
du club..) 

 

Inscription du club sur le site internet
gomypartner.com

Un dispositif exceptionnel 
Son fonctionnement ?

Ouvert à tous les licenciés des fédérations
partenairesUNE AIDE FINANCIÈRE OUVERTE À TOUS  



 

POUR LE CLUB

 

Les avantages

Développer et co-construire de nouveaux projets grâce aux
cagnottes licenciés (stages, équipements)

Nouveau  modèle économique pour le club, récupération de
10% des gains des licenciés (ex: 250€ de gains licencié = 25€
club)

Aider le financement des licences, augmenter le nombre de
licenciés

Sponsoring, bénéficier des avantages négociés avec nos 500
marques partenaires  + plateforme de gestion de vos propres
partenaires

De commission club

250 €
Gain licencié à l'année



 

La solution Mes achats financent mon sport

https://gomypartner.com/offers
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Notre solution utilisateur

Dans les commerces affiliés

J'achète Je gagne

Des euros sur ma cagnotte
GMP pour payer mon sport

J'enregistre

ma carte bancaire

mon ticket de caisse

mes achats grâce à 



 

TOP Enseignes

En magasin En ligne



Mon équipement
sportif

"Cool, mon pack équipement 
 remboursé !"

Ma cotisation

"Ma licence 100% financée"

Mon projet
sportif

"Je vais enfin pouvoir inscrire
les enfants aux stages du club !"

 

Un outil de financement participatif

Une solution au service des pratiquants et des clubs pour
se faire financer :

service gratuit & sans conditions pour les licenciés



 

Inscrivez-vous pour obtenir vos kits de communication
personnalisés

Affiche

Mail

Landing page

Je m'inscris ici  https://gomypartner.com/club  



 

Go My Partner en quelques chiffres ...

Nombre de Prix remportés
4 

Date de création

2018 

Nombre de salariés
13 

Juillet 2020 + 100 000 users

90k 65 M€

Lancement application mobile : Nbre d'utilisateurs :

8 Fédérations partenaires :

Nbre de club référencés : Volume d'affaires :



 

Les outils professionnels

Interface de suivi pour le club

Au service des clubs et des commerces

Interface de suivi pour les commerces /
Artisants 


