le sponsoring sur mesure

volley ball

l’OFFRE PACK GOLD - l’OFFRE PACK SILVER - l’OFFRE PACK BRONZE

DIFFUSION DE VOTRE IMAGE SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

le sponsoring sur MAILLOT

PARTENAIRE
À DÉFINIR

PARTENAI
RE
À DÉFINIR

PARTENAIRE
À DÉFINIR

LES STICKERS DE SOL

L’OFFRE PACK GOLD

pack gold 5*

pack gold 4*

Maillot de match / F.A
Haut de survêtement / F.A
Polo de représentation / F.A

Maillot de match / F.Ar
Haut de survêtement / F.Ar C
Polo représentation / F.Ar C

pack gold 3*

pack gold 2*

pack gold 1*

VISIBILITÉ ET SUPPORTS DE COMMUNICATION
Équipement « Équipe pro »
F.A (Face Avant) - F.Ar (Face Arrière)
D (Droite) - G (Gauche) - M (Manche)
H (Haut) - B (Bas) - C (Centre) - P (Principal)

Short de match / F.Ar P
Maillot de match / Flan maillot
Haut de survêtement / F.Ar D Polo de représentation/ F. Ar G
Polo de représentation / F.Ar D Haut de survêtement / F.Ar G

Short de match /arrière cuisse
Haut de survêtement / M (x4)
Polo de représentation / M

Diffusion GOBO lors des matchs à domicile
Logo associé à la Vidéo Teaser « lancement de saison »
Stickers au sol

1 en zone centrale (face aux
joueurs)

1 zone centrale champ de jeu

1 zone centrale (face aux
joueurs)

1 zone latérale champ de jeu

1 zone latérale champ de jeu

Cadre « Je suis sponsor Arago »
Panneau tour de terrain (2mx1m)
3 annonces micro lors des matchs à domicile
1 publi reportage en page 4 de l’Arago match
Positionnement du logo :

Page principale : l’Arago
match

Page principale : l’Arago
match

Page principale : l’Arago
match

Page principale : l’Arago
match

Page principale : l’Arago
match

3

3

3

3

3

Qualité Gold 5*

Qualité Gold 4*

Qualité Gold 3*

Qualité Gold 2*

Qualité Gold 1*

20

20

10

10

10

- support mural entrée « public »
- sur le panneau interview LNV
Création vidéo de présentation
Contrat joueur pro : 1 joueur - 1 sponsor d’une marque
1 interview partenaire et diffusion réseaux sociaux
COMMUNICATION DIGITALE
Annonce d’un match à domicile sur les réseaux sociaux
Relais et valorisation du partenariat via l’application
Arago de Sète (scoring infos...)
Publi reportage sur les réseaux sociaux
* Parutions annuelles sur FB - Twitter et Instagram
Positionnement du logo sur le site internet du club avec
lien interactif
HOSPITALITÉ
Location d’une loge privative avec prestations lors d’une
rencontre et accès à la réception après match
Location de 4 places en tribune VIP avec accès réception
après match		
Places « public » à l’année lors des rencontres à domicile
Newsletters sur la vie du club
Mise en place d’une opération couponing promo

L’OFFRE PACK SILVER

pack SILVER 5*

pack SILVER 4*

pack SILVER 3*

pack SILVER 2*

pack SILVER 1*

Maillot de match / F.A

Maillot de match / F.Ar

Maillot de match / Flanc
(2 visuels)

Short de match / Principal

Short de match / F.Ar
(emplacement cuisse)

2

2

2

2

2

Qualité Silver 5*

Qualité Silver 4*

Qualité Silver 3*

Qualité Silver 2*

Qualité Silver 1*

5

5

5

5

5

4 + 2 places à la réception
d’après match

4 + 2 places à la réception
d’après match

2

2

2

VISIBILITÉ ET SUPPORTS DE COMMUNICATION
Équipement « Équipe pro libéro »
F.A (Face Avant) / F.Ar (Face Arrière)
Diffusion GOBO lors des matchs à domicile
Cadre « Je suis sponsor Arago »
Panneau tour de terrain (2mx1m)
Positionnement du logo page intérieur de l’Arago match
Positionnement du logo sur support mural entrée public
Annonce graphique sur écran géant
1 semaine de communication sur la page du Club Arago
Annonce des matchs sur les réseaux sociaux
Création vidéo de présentation
1 annonce micro lors des matchs à domicile
COMMUNICATION DIGITALE
Positionnement du logo en page intérieure de l’Arago
match
Relais et valorisation du partenariat via l’application
Arago de Sète (scoring infos..)
Publi reportage sur les réseaux sociaux
* parutions annuelles sur FB - Twitter et Instagram
Positionnement du logo sur le site internet du club avec
lien interactif
Secteur pro : envoi des résultats de match avec
association d’un partenaire. Diffusion par set et au terme
de la rencontre
HOSPITALITÉ
Newsletter
Location de places en tribunes « public »
Places « public »
Location de places en tribune VIP avec accès réception
d’après match

L’OFFRE PACK BRONZE

pack BRONZE 5*

pack BRONZE 4*

pack BRONZE 3*

pack BRONZE 2*

pack BRONZE 1*

Qualité Bronze 5*

Qualité Bronze 4*

Qualité Bronze 3*

Qualité Bronze 2*

Qualité Bronze 1*

2

1

1

1

1

5

5

5

5

5

4 places VIP avec accès
réception d’après match

2 places VIP + 2 places en
options sur 3 rencontres
de votre choix / avec accès
réception après match

2 places VIP avec accès
réception après match

2 places VIP avec accès
réception après match

2 places VIP avec accès
réception après match

VISIBILITÉ ET SUPPORTS DE COMMUNICATION
Équipement « Équipe pro »
F.A (Face Avant) / F.Ar (Face Arrière)

Tee-shirt entrainement / F.A
Tee-shirt entrainement / F.Ar

Annonce graphique sur écran géant
Panneau tour de terrain

2m x 1m

Panneau mural à demeure tout au long de la saison
sportive / hors matchs compris
Cadre « Je suis sponsor de l’Arago »
Positionnement du logo sur support mural entrée public
1 panneau tour de terrain - 2m x 1m
Positionnement du logo en page 4 de l’Arago match
Positionnement du logo en page intérieure de l’Arago
match
COMMUNICATION DIGITALE
Positionnement du logo sur le site internet du club avec
lien interactif
Publi reportage sur les réseaux sociaux
* Parutions annuelles sur FB - Twitter et Instagram
Relais et valorisation du partenariat via l’application
Arago de Sète (scoring infos...)
Secteur pro : envoi des résultats de match avec association d’un partenaire. Diffusion par set et au terme de la
rencontre
HOSPITALITÉ
Location de places en tribunes « public »
Places VIP

DÉCOUVREZ BIENTÔT NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET ET APPLICATION MOBILE !
SUIVEZ ET RECEVEZ TOUTE L’ACTU « ARAGO » DE CETTE NOUVELLE SAISON.

ACTIONS COMMERCIALES
Location loges 4 pers avec prestations lors de la
rencontre et accès réception après match
Maillot centre de formation / face avant
Maillot centre de formation / face arrière

AUTRES SUPPORTS DE MATCHS
Habillage de la chaise arbitre (x2)
Caddie de ballons (x2 ) / grand côté
Caddie de ballons (x2) / petit côté
Logo partenaire bande du filet
Logo partenaire sur maillot ramasseur de balles (x12)
Logo partenaire sur foulards hôtesses
Rideau entrée de match (x3)
Kakémono joueurs : associer l’image de votre entreprise
à un joueur (x14)

volley ball

nos offres
complémentaires

PARRAINAGE DE MATCH
ACTIONS DE PROMOTIONS
Positionnement du logo partenaire en page 1
Annonce micro x5
Photo avec l’équipe avant la rencontre
Ballon de match / Service coup d’envoi
COMMUNICATION DIGITALE
Relais photos sur les réseaux sociaux avant et après le match
HOSPITALITÉ
Location espaces extérieur ou intérieur / stand ou expo
Accès au briefing d’avant match avec l’équipe 1 pers
Opération couponing (à définir)
2 invitations supplémentaires en place VIP
Présentation lors de la réception d’après match

CONTACT
Stéphane TUR - Communication
stephane.tur@aragodesete.fr
Tel : 09 71 32 32 48 - 06 28 92 33 09
Arago de Sète volley ball
50 rue des Fauvettes - 34200 Sète

www.aragodesete.fr

