FC SLO - Vue d'ensemble des possibilités de soutien (état au 11 août 2019)
Description

Possibilités de soutien

SOUTENIR NOTRE CLUB!

Contribution de bienfaiteur

Nos prestations

Votre contribution (en CHF)

• Remerciements sur les réseaux sociaux (mensuel)

Chaque franc compte!

• Carte Club des 100 (entrée aux matchs championnat de la 1
(moitié prix) et 2ème équipe (sauf matchs de Coupe);
• Apéro bi-annuel du Club des supporters;
• Rabais dans divers commerces;
• Remerciements sur le site du fcslo.ch (mensuel).
• 1 Carte de supporter (entrée aux matchs championnat de la 1ère et
2ème équipe (sauf matchs de Coupe);
• Carte partenaire pour CHF 50.- seulement
• Apéro bi-annuel du Club des supporters;
• Rabais dans divers commerces.
ère

SOUTENIR LE
MOUVEMENT JUNIOR!

Club des 100 Juniors

DEVENIR SUPPORTER !

Club des supporters

100.-/saison

250.- (pelouse) à 500.- (tribune)
/saison

1ère équipe
Sponsor principal ou
co-sponsor

Ballon de match
SOUTENIR UNE ÉQUIPE!

• Selon Convention (liste de produits ad hoc)
•
•
•
•
•

Publicité sur le programme du match
Mention spéciale sur les réseaux sociaux + site internet
Annonce speaker avant et à la mi-temps du match
2 entrées au match offertes
Apéritif sponsor à la mi-temps du match

selon Convention; rétribution d'un
pourcentage au mouvement junior à
convenir (max. 50%)
200.- /match

2ème équipe
Parrainage

• Citation comme parrain sur le site FC SLO et les réseaux sociaux
• Logo sur le maillot (yc flocage)
• Package "Parrainage" (réseaux sociaux, maillot, panneau (3 ans
pose offert)"

2'000.- sur 3 saisons (6'000.-)
2'000.8'800.-

3ème équipe et équipes juniors
Parrainage

• Citation comme parrain sur le site FC SLO et les réseaux sociaux
• Logo sur le maillot (yc flocage)
• Package "Parrainage" (réseaux sociaux, maillot, panneau (3 ans
pose offert)"

1'500.- sur 3 saisons (4'500.-)
2'000.7'300.-

• Logo de votre entreprise sur les chasubles de l'école de foot (env.
130 écoliers)

7'000.- pour 2 ans (yc flocage)

Ecole de foot
Parrainage
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Dîner de soutien juniors
Ballon de match SLO TV

"Capsules exercices"

Camps SLO

PROMOUVOIR VOS
SERVICES OU PRODUITS!

Tournoi junior
Training

Et encore…. à la carte

VIVRE VOTRE PASSION
DU FOOT AVEC LE PASS
VIP

[11/08/2019 15:38] KSW

Confrérie

Logo ou matériel de publicité de votre entreprise affiché ou mise en 1'000.- (sans le matériel)
valeur lors du dîner de soutien en janvier
• Publicité avant la vidéo du match du week-end sur SLO TV (canal
youtube): pour les équipes juniors et la 2ème et 3ème équipe

50.-/match ou
300.-/6 matchs

• Logo de votre entreprise au début du vidéo "exercice"
• Logo de votre entreprise au début d'une "capsule exercice"
• Le joueur qui effectue l'exercice porte un maillot avec le logo de
votre entreprise
• Logo et publicité de votre entreprise sur le flyer du camps, le site FC
SLO, les réseaux sociaux et le maillot:
3 semaines du camp en été (juillet-août)
• 1 semaine en automne (octobre)
offrir à votre entreprise de la visibilité lors d'un des 8 tournois juniors
indoor ou des 2 jours de tournois outdoor (modalités de parrainages
à discuter ou préciser par Roberto)

100.- /capsule

• Votre logo sur les trainings de toutes les équipes du SLO

à convenir

• Drapeau publicitaire placé à l'entrée du stade avant et pendant le
match de la 1ère équipe;
• Logo sur la carte Club des 100 pour les juniors;
• Logo sur l'affiche de match;
• Publicité sur le programme de match;
• Panneau publicitaire sur bande (double-face, 1 face) ou autour de
l'horloge, visible au stade du SLO ou de Chavannes-Epenex;
• Panneaux publicitaires dans les buvettes du SLO ou de ChavannesEpenex
• Ballons d'entraînement "junior" (taille no. 1): 3.- à 5.-/le ballon ou
500 ballons, avec votre logos et celui du SLO (1'500.- à 2'500.-)
• 2 cartes VIP (entrée aux matchs de la 1ère et 2ème équipe)
• 2 abonnements d’entrée Coupe de Suisse
• Apéritif sponsors à la mi-temps du match au SLO Lounge
• Une sortie "Special Event"
• Remerciements sur le site fcslo.ch (mensuel)

160.-/capsule (yc maillot et flocage)

2'500.- + flocage du maillot
1'000.- + flocage du maillot
de 50.- à 2'000.-

dès 250.- /an
(selon prestation et convention)

1'000.-/an

