Jeux de maillots
Description :
 Jeux de 10 maillots sublimés et réversibles avec logo
publicitaire pour les équipes

Une pub sur le site
internet du club
Description :
 Bannière réservée aux annonceurs sur le site internet du
club : www.mgbb.fr

Diffusion :
 Rencontres sur tout le département avec du public
 Photos des équipes avec leur équipement dans la
presse et sur le site Internet du club
Sponsoring recherché :
 Le club a besoin de renouveler ses maillots tous les 4 à 5
ans. Chaque année il doit
donc en renouveler 4 jeux.

Diffusion ( 10 000 consultations par mois) :
 Des articles sur l’actualité du club, la vie des équipes, les
diverses manifestations
 Tous les programmes des week-end pour les joueurs, avec
lien vers résultats et classements

Description :
 Panneaux publicitaires dans les salles de Geneston et
de Montbert
Diffusion :
 Dans 1 ou les 2 salles pour une durée de 1 an
Sponsoring recherché :
 Panneaux couleur avec nom et logo de l’entreprise.
(Format 120 cm x 80 cm)
 Ces panneaux sont positionnés en évidence par rapport
au public dans les salles.

 De nombreuses informations utiles à la vie de l’association
Sponsoring recherché :
 4 annonceurs sur une surface 400 x 125 pixels sur la page
d’accueil du site
 Avec un lien vers le site web ou une brochure de l’annonceur (possibilité de réalisation par nos soins d’une brochure
de 2 pages au format pdf avec présentation et photos)

Une pub dans les
newsletter du club
Description :

Dons
en numéraire
Description :
 Un don d’un montant libre à l’association
 Le club remet en échange un reçu fiscal (cerfa n°
11580*03) permettant une déduction d’impôt égale à
60% de cette somme
Diffusion :
 Référencement du sponsor sur le site internet du club

 Emplacement publicitaire dans la lettre d’information du
club envoyée par email
Diffusion :

Lots pour les tournois
et les tombolas
Description :
 Lots individuels ou par série de 4 ou 8

 Régulièrement pour informer sur l’actualité du club
(évènements et manifestations, matchs des Seniors,
stages, etc..)

Diffusion :

 Envoyée à tous les contacts du club (200 licenciés de la
saison + les anciens licenciés + les anciens dirigeants et
amis du club)

Sponsoring recherché :

Sponsoring recherché :
 3 annonceurs avec un lien vers leur site web

 Lors des tournois annuels (6 journées par saison)
 Lors de tombolas ou bourriches

 Selon votre activité, tout type de lots pour les tournois,
et éventuellement des coupes
 Par série de 4 ou 8 pour les tournois
 Individuels pour les tombolas ou bourriches

