EDGAR GRIGORYAN
151 RUE CHARLES III
54000 NANCY
TEL : 06 18 38 16 95
MAIL : edgar9798@mail.ru

Présentation général
Né le 14 mars 1998 à Erevan ( Arménie)
Arrivé en France en mai 2016

Sport (CANOE-KAYAK)
-

Championnat d’Arménie

K1 200m et 500m en 2013 (Médaille d’or)
K1 200m et 500m en 2014 (Médaille d’or)
K1 200m et 500m en 2015 (Médaille d’or)

Licencié au club de NANCY-TOMLAINE en 2016 /2019
Licencié au club de I’ ASCMR canoé-kayak depuis janvier en 2020
-

Championnat de France

K4 200m et 1000m en 2017 (deux médailles d’argent)
K1 500m en 2019 (médaille de bronze U23)
K1 200m et k4 500m (deux médailles de bronze)
-

Sélections internationales

Première sélection en équipe de France U23 (sur la liste Ministérielle 2021 – 2022)
-

VITESSE 2021

K4 5ème aux Championnats d’Europe (POL)
K4 7ème aux Championnats du Monde (POR)

Situation actuelle
Embauché en CDI dans la boulangerie (Aux Merveilleux de Fred) en temps plein (35/semaine), située à Nancy
Poste occupé : pâtissier, boulanger

OBJET: Demande de sponsoring

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, être sportif de haut niveau en canoë-kayak engendre des coûts et je recherche
actuellement des sponsors pour mener à bien mon projet : JO PARIS 2024.

Par conséquent, je recherche le soutien d'entreprises locales qui pourraient m'aider à subvenir à mes besoins. Soit
sous forme de dons matériels, soit sous forme d'aides financières, c'est pourquoi j'envoie cette demande de
sponsoring.

J'afficherai votre nom et logo sur tous les supports de communication liés à cet événement (sur mon bateaux, pagaille
et aussi sur les réseaux sociaux).

Je peux vous fournir des informations plus détaillées sur ce projet lors d’un rendez-vous, si vous le jugez nécessaire.
En espérant que vous donnerez une suite favorable à ma demande de sponsoring,

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations.

Ensemble vers JO PARIS 2024 !
Edgar Grigoryan

