VOLLEY BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS

SAISON 2018-2019

CATALOGUE PRODUITS

PACK EXCELLENCE
VISIBILITE :

AVANTAGES :

-

Votre logo sur le maillot officiel 2017-2018 de l’équipe 1ère
(domicile & extérieur)

-

10 places en tribune VIP, donnant accès à la réception d’avant
match

-

Roll up à l’Escale d’Arnas

-

Participation à toutes les soirées partenaires (3 à 4 par an)

-

Votre logo sur chaque affiche & programme de match

-

Remise officielle d’un maillot encadré

-

Votre logo sur les pages accueil & partenaires du site Internet

-

Annonce micro lors de chaque match

-

Possibilité d’organiser une opération avec les joueurs du VBVB
au sein de votre entreprise

-

Une page sur l’annuaire des partenaires

-

Présence sur les documents officiels du club

TARIFS
3

3

2

1

4000 Euros net
-10% pour un engagement de 2 ans

1
3

2

2000 Euros net

3

1500 Euros net

-20% pour un engagement de 3 ans

PACK PRIVILEGE
VISIBILITE :

AVANTAGES :

-

Votre logo sur le short officiel 2017-2018 de l’équipe 1ère
(domicile & extérieur)

-

Roll up à l’Escale Arnas V

-

Votre logo sur chaque affiche & programme de match

-

Votre logo sur les pages accueil & partenaires du site
Internet

-

Annonce micro lors de chaque match

-

Une page sur l’annuaire des partenaires

-

Présence sur les documents officiels du club

-

10 places en tribune VIP, donnant accès à la
réception d’avant match

-

Participation à toutes les soirées partenaires (3 à 4 par
an)

-

Remise officielle d’un maillot encadré

-

Possibilité d’organiser une opération avec les joueurs
du VHB au sein de votre entreprise

TARIFS

2

1

1

1

1000 Euros net

2

1000 Euros net

-10% pour un engagement de 2 ans
-20% pour un engagement de 3 ans

PACK PREMIUM
VISIBILITE :

AVANTAGES :
- 10 places en tribune VIP, donnant accès à la
réception d’avant match

-

Votre logo sur le maillot d’échauffement 20172018 de l’équipe 1ère (domicile & extérieur)

-

Roll up à l’Escale Arnas

-

Votre logo sur chaque affiche & programme de
match

-

Votre logo sur les pages accueil & partenaires du
site Internet

-

Une page sur l’annuaire des partenaires

-

Présence sur les documents officiels du club

- Participation à toutes les soirées partenaires (3 à
4 par an)
- Possibilité d’organiser une opération avec les
joueurs du VHB au sein de votre entreprise

TARIFS
3

2

1

1 000 Euros net
-10% pour un engagement de 2 ans

1

1

2
3

800 Euros net
500 Euros net

-20% pour un engagement de 3 ans

PACK FEMINA
VISIBILITE :

AVANTAGES :

-

Votre logo sur le maillot officiel 2017-2018 des équipes
féminines (domicile & extérieur)

-

Roll upà l’Escale d’Arnas (2m x 1m)

-

Votre logo sur les pages accueil & partenaires du site Internet

-

Une page sur l’annuaire des partenaires

-

Présence sur les documents officiels du club

-

10 places en tribune VIP, donnant accès à la
réception d’avant match

-

Participation à toutes les soirées partenaires (3 à 4 par
an)

-

Remise officielle d’un maillot encadré

-

Possibilité d’organiser une opération avec les joueuses
du VHB au sein de votre entreprise

TARIFS
3

3

2

1

2 500 Euros net
-10% pour un engagement de 2 ans

1
3

2

2 000 Euros net

3

1 500 Euros net

-20% pour un engagement de 3 ans

PACK JEUNES
VISIBILITE :
-

Votre logo sur le maillot officiel 2015-2016 des équipes jeunes (domicile & extérieur)

-

Une page sur l’annuaire des partenaires

-

Votre logo en page d’accueil & sur la page partenaires du site Internet

AVANTAGES :
-

10 places en tribune VIP (match de l’équipe 1ère), donnant accès à la réception
d’avant match
Participation à toutes les soirées partenaires (3 à 4 par an)

-

Remise officielle d’un maillot encadré

TARIFS

2

1

1

800 Euros net

2

500 Euros net

-10% pour un engagement de 2 ans
-20% pour un engagement de 3 ans

PACK RESEAU
VISIBILITE :
-

Votre logo sur les pages accueil & partenaires du site Internet

-

Une page sur l’annuaire des partenaires

AVANTAGES :
-

10 places en tribune VIP pour chaque match de la saison à domicile (12 à 15 matchs par saison)
Participation à toutes les soirées partenaires (3 à 4 par an)
Accès aux réceptions partenaires d’avant-match

TARIFS : 400 Euros net
-10 % pour un engagement de 2 ans
-20 % pour un engagement de 3 ans

PACK D’UN MATCH
PRESTATIONS (valables pour 1 match) :
-

13 à 15 rencontres à domicile/saison

-

Possibilité d’exposition de produits et/ou de distribution de
tracts

-

Visibilité de votre entreprise le jour de match (stand, PLV,
banderole, wind flag… à nous fournir)

-

Privatisation de l’espace pour la réception d’avant-match
(accueil de vos clients + partenaires du VBVB)

-

Prise en charge de l’apéritif dinatoire (nourriture + boisson)

-

Annonce micro le jour du match

-

Coup d’envoi du match en présence des officiels

-

Votre logo sur l’affiche du match (100 ex)

-

Votre publicité au verso du flyer du match (300 ex)

-

Présence d’un encart publicitaire sur le programme du
match (100 ex)

TARIF : 800 Euros net

AVANTAGES :
-

10 places en tribune VIP, donnant accès
à la réception d’avant match

-

Participation à toutes les soirées
partenaires (3 à 4 par an)

-10 % pour un engagement sur 2 matchs
-20 % pour un engagement sur 3 matchs

PACK SEMINAIRE
PRESTATIONS :
-

Complexe sportif situé à Arnas (5 km au Nord de Villefranche)

-

2 salles (entraînement + élite) et 1 mur d’escalade

-

Initiation au volley-ball avec les joueurs de l’équipe 1 senior

-

Capacité salle élite : 2 000 places

-

salle de réception de 300 m2 avec espace bar/traiteur

-

Terrasse à l’Est du bâtiment

-

Plusieurs salles de réunion

-

Petit déjeuner offert

-

Parking de 400 places

-

Prestations de services sur mesure (traiteur, animation musicale...)

-

Possibilité d’exposition maximale

TARIFS :

1 000 Euros net

( tarif valable pour 20 personnes, repas du midi en supplément )

PACK COMMERCANTS
AVANTAGES :

VISIBILITE :
-

Remise d’une carte de fidélité aux 280 licenciés du club

-

Possibilité d’organiser une opération promotionnelle de votre
choix

-

Mise en place d’une bannière publicitaire en page d’accueil
de notre site Internet pour un mois ( entre 1200 et 1500 visites
mensuelles)

-

Votre logo sur la page partenaires du site Internet

-

Un encart sur l’annuaire des partenaires

TARIFS : 300 Euros net
-10 % pour un engagement de 2 ans
-20 % pour un engagement de 3 ans

-10 places en tribune VIP, donnant accès à la réception
d’avant match
-Participation à toutes les soirées partenaires (3 à 4 par
an)
-Compte client à la boutique du club : 70 €

PACK DU 8 MAI
VISIBILITE :

AVANTAGES :

-

Insertion et lien sur le site du VBVB

-

Votre logo sur la page partenaires du site Internet

-

Un encart sur l’annuaire des partenaires

-

Possibilité d’exposition de produits et/ou de distribution
de tracts

-

Visibilité de votre entreprise le jour du tournoi (stand,
PLV, banderole, wind flag… à nous fournir)

-

Annonce micro le jour du tournoi

-

Votre logo sur l’affiche du tournoi

-

Votre logo sur maillots offert lors des inscriptions (900)
limité à 6 partenaires

-

Tournoi accueillant plus de 700 participants, 1 600
personnes environ tout au long de la journée

TARIFS :

-10 % pour un engagement de 2 ans
-20 % pour un engagement de 3 ans

800 Euros net

-

10 places en tribune VIP, donnant
accès à la réception d’avant match

-

Participation à toutes les soirées
partenaires (3 à 4 par an)

L’AVENTURE CONTINUE, ECRIVONS LA ENSEMBLE…

