CATALOGUE
SPONSORING

Envie de participer à l’évolution des
juniors, de sponsoriser 6 équipes en
championnat, de supporter un club
dynamique de 110 membres actifs ?
Rejoigniez-nous ! Un comité œuvre aujourd’hui pour
la mise en place d’un programme de formation pour les
jeunes. Le club fait partie de l’AVcB (Association
Valaisanne des club de Badminton) et de Swiss
Badminton. www.bcfully.ch

Les
T-shirts

Le BC Fully propose aux sponsors qui le désirent de soutenir l’investissement en
T-shirts d’équipes (Juniors, Interclubs) sur une durée minimum de 3 ans.
Le logo des sponsors est imprimé sur le T-shirt et suit donc les équipes en tournée
en Valais, voire au-delà.

Les T-shirts de match, c’est l’ADN du
Club représenté à chaque tournoi.
Le Club investit dans un équipement sportif de qualité pour
tous les membres du Club qui le désirent.
L’identité du club du BC Fully est reconnaissable et les sponsors
sont clairement représentés sur les T-shirts.

Durée minimum : 3 ans
Fr 500.- / année

La
Toile

Pour chaque manifestation à domicile, le BC Fully propose aux partenaires de
les sponsoriser pendant toute une saison.
Une grande toile est ainsi étendue afin d’afficher les sponsors aux clubs visiteurs
et spectateurs durant la saison.

Un affichage des sponsors est mis en
évidence lors des matchs, événements
et tournois de badminton de Fully
Le Club organise des manifestations de qualité permettant
d’inviter ses membres, d’autres clubs du canton, voire de
Romandie, à venir jouer à Fully.

Durée : 1 an
Fr 250.- / année

Le site
web

Le BC Fully propose une vitrine de ses activités sur son site Internet permettant
à chaque membre, partenaire ou visiteur d’acquérir des informations sur le
Club.
Les sponsors peuvent soutenir le Club en étant représentés sur sa plateforme
web.

Le site www.bcfully.ch est une
vitrine permettant de mettre en valeur
l’esprit et la vie dynamique du Club de
badminton de Fully.
Le site internet expose des informations générales sur le Club,
tous les événements à venir ainsi que de nombreuses galeries
photos des manifestations garantissant le succès du site
Internet. Avec ses 4’200 visites et ses 13’000 pages vues
par année, le site est fréquemment consulté.

Fr 120.- / année

Les volants
de
matchs

Les matchs sont en quelque sorte le fil conducteur d’une saison pour les équipes.
Afin d’assurer la qualité des matchs officiels, des volants neufs homologués
sont obligatoires.
Le BC Fully propose à ses partenaires de soutenir l’achat de volants pour
chaque rencontre à domicile.

Des volants neufs nécessaires à chaque
match pour garantir des jeux
passionnants.
Le volant est un élément essentiel du badminton. Il permet de
le distinguer des autres sports de raquette. Un volant pèse
environ 5 grammes. La jupe d'un volant est généralement
constituée de 16 plumes d'oie. La base est en liège.

Par match : Fr. 50.-

Les
T-shirts

Si vous désirez devenir un partenaire principal du
BC Fully pour une ou l’autre des activités et être
représenté comme tel, n’hésitez pas à nous contacter.

La
Toile

Le BC Fully vous remercie cordialement de
l’intérêt que vous portez pour ses juniors,
ses joueurs et la vie du Club.

Les volants
de
matchs

Le badminton est très apprécié et reste un
excellent moyen de garder la forme et de se
détendre. Il est accessible à toute personne
possédant au minimum une base sportive
afin de le pratiquer sans risque.

Notre adresse :
Badminton Club Fully
Dominique Rémondeulaz
079 / 542.64.83
contact@bcfully.ch
http://www.bcfully.ch

Le site
web

Contrat de sponsoring
conclu entre le
Badminton Club Fully, 1926 Fully,
et
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Valable à partir du

……………..……….

Pour le(s) sponsoring(s) suivant(s) selon le catalogue :

« Les T-shirts » 500.- / année pour une durée de 3 ans
(Versement au plus tard le 30 juin pour la saison suivante (du 20.08 au 30.06)
« La Toile » 250.- / année pour une durée de 1 an
(Versement maximum 30 jours après conclusion contrat)
« Le site Web » 120.- / année pour une durée de 1 an
(Versement maximum 30 jours après conclusion contrat)
« Les volants de matchs » 50.- / match
(Versement maximum 30 jours après conclusion contrat)

Signatures :

Dominique Rémondeulaz

Viviane Droz

Présidente, BC Fully

Secrétaire, BC Fully

et

