
CMC
COUPES, MÉDAILLES ET CRÉATIONS

Spécialiste des coupes, médailles, créations  
et objets publicitaires, CMC vous propose  

de fabriquer vos récompenses  
– dont des trophées spécifiques baseball/softball. 

www.coupes-medailles.com 
Tél. : 01 41 83 25 35

DOUBLET
ÉQUIPEMENTS & IMPRESSION SIGNALÉTIQUE

Doublet, s‘associe à la FFBS pour vous permettre 
d’afficher vos couleurs au travers d’une boutique  
en ligne dédiée qui vous permet de commander  

des supports de communication personnalisables.

api.doublet.pro/ffbs.html

FOSBURIT
CROWDFUNDING DE PROJETS SPORTIFS

Fosburit vous permet de mobiliser vos communautés 
afin de trouver le financement nécessaire  

pour donner vie à vos projets :  
acquisition de matériel, participation à une 

compétition, ouverture d’une nouvelle section, …  
Pour réussir votre campagne de financement 

participatif, n’hésitez pas à vous lancer.

www.fosburit.com
doug@fosburit.com – Tél. : 07 68 23 42 93

SPORTEASY
L'APPLICATION DE RÉFÉRENCE  

POUR GÉRER FACILEMENT VOS ÉQUIPES,  
RENCONTRES ET ENTRAÎNEMENTS.

Convocations, gestion des présences,  
statistiques, cet outil est disponible  

depuis le site internet et une application  
mobile (inscription gratuite). 

www.sporteasy.net 
contact@sporteasy.net

E-COTIZ
SOLUTION DE GESTION  

DES COTISATIONS EN LIGNE

Grâce à E-Cotiz, gérez l’inscription de vos membres 
en toute simplicité ! Cotisations, inscriptions 

à des stages, proposez l’inscription et le paiement 
en ligne via un mini-site dédié, sécurisez vos données 

et exportez vos informations en quelques clics !

www.e-cotiz.com 
Ronan Dauxais  

Tél. : 06 29 92 26 06 / rdauxais@e-cotiz.com

MACRON
ÉQUIPEMENTIER SPORTIF

Fournisseur officiel des Équipes de France  
de Baseball et Softball, Macron vous propose  
un tarif privilégié sur toute la gamme textile 

baseball/softball de la marque.  

www.macron.com/eu/fr/ 
francesca.pesare@macron.com



Bénéficiez de 30 % de réduction  
sur vos récompenses !

Personnalisez vos supports  
de communication !

LE CLUB MVP
MOST VALUABLE PARTNERS 

Lancé en 2017, le club MVP rassemble au sein  
d’un même dispositif les partenaires privilégiés  

de la Fédération Française de Baseball et Softball  
qui ont vocation à aider le développement  

des clubs, comités et ligues.

Financez vos projets avec une aide personnalisée  
à un tarif privilégié !

Bénéficiez d’un accompagnement  
individualisé à un tarif privilégié sur la version 

payante de l’application !

Gérez l’inscription de vos membres  
en toute simplicité !

Bénéficiez d’un tarif privilégié  
sur le catalogue baseball/softball !


