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	 SC CORSA CLUB est une extension de l’écurie 
sportive automobile SC CORSA. Son président 
Stéphane Cristinelli, a eu comme projet de créer un club 
pour rapprocher des passionnés. 

	 Le club organisera des événements en rapport 
avec le monde de l’automobile mais pas que. En effet, 
les différents événements s’orienteront vers différents 
univers comme l’art, le cinéma, l’art de la table ou 
encore l’horlogerie. 

	 Le club sera donc ouvert à tous. L’admission se 
fera par parrainage d’un membre. 

	 Le prestige, la distinction, le raffinement, l’altruisme 
la générosité, l’imagination et l’engagement auprès 
d’œuvres caritatives seront les maîtres mots au sein du 
SC CORSA CLUB. 

INTRODUCTION

Stéphane CRISTINELLI  
Team manager SC Corsa &  
Fondateur SC CORSA CLUB
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Des dégustations de vins et spiritueux seront 
organisées dans des cadres privilégiés  

Des réceptions dans des établissements prestigieux 
seront organisées

Des sorties en voitures, des rassemblements et des 
rencontres entres passionnés d’automobiles seront à 
l'honneur 

Des visites de musées, d’usines, de collections 
privées, de garages exceptionnels ,de monuments 
historiques pour rencontrer des professionnels 
heureux de transmettre leur savoirs 

LES ÉVÉNEMENTS

Des projections cinématographiques 

Participation à des actions caritatives 

Des rendez-vous pour des rencontres privilégiées 
avec d’autres passionnés ou personnalités publiques 

Parties de golfs, de tennis… Entre membres qui 
souhaitent découvrir ou faire partager leurs passions 
pour un sport ou une activité culturelle : musique, 
lecture, art ou encore cuisine 
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	 Sans partenaires, le bon fonctionnement du club 
est impossible. 

Ce que nous pouvons offrir :  

- Une visibilité au sein du club et sur nos réseaux 
sociaux  

- Un accès à une communauté connectée via un site 
internet dédié au club : outil de communication, 
animation, fidélisation, prospection et de marketing 
vertueux 

- Un accès à  SC CORSA CLUB pour vous et vos 
collaborateurs  

- Un accès à un puissant outils marketing car construit 
autour de l’humain et de son temps libre 

Ce que vous pouvez offrir :  

- Des tarifs préférentiels pour accéder aux biens/
services que vous proposez au sein de votre 
entreprise  

- Des offres pour les membres du SC CORSA CLUB

VOTRE RÔLE



5

La cotisation annuelle pour les entreprises 
partenaires s’élève à 1000€ HT

À RETENIR 

Nous vous offrons un outil de communication et 
de marketing opérationnel (drive-to-store) via un 
site internet dédié 

Notre « Cercle Partenaires vous permet dans un 
esprit gagnant gagnant et respectueux de la 
RGPD, d’entrer en relation avec des centaines de 
contacts et de créer un lien unique autour de 
valeurs humaines fortes
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Sur le long terme, le club pourrait compter pas 
moins d’une centaine de membres et de nombreux 
clubs partenaires : Riva club France, Heli club de 
Paris, Les derniers nabab (voitures hypersportives), 
club Ferrari Belgium, etc …

sachadouillet1302@icloud.com 

07 82 43 40 89

Un club européen

Si vous souhaitez rejoindre l’aventure SC CORSA 
CLUB contactez-nous par mail ou par téléphone via 
les coordonnées ci-dessous 

CONCLUSION 
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