
DEVENEZ PARTENAIRE !

Saison 2016 / 2017

OFFRE TEXTILES

Maillot de match               Championnat

Maillot Abdomen 

Maillot Cœur

Maillot Flanc

Maillot Dos 

Short Arrière

Short Jambe

Maillot échauffement         Survêtement officiel             T-shirt staff

Logo Avant         

Logo Dos             

Logo Bas             

Logo Avant   

Logo Dos       

Logo Avant   

Logo Dos       

# Ecrire Notre Histoire

Taille des logos en fonction du 

règlement marketing de la LNV



1 OFFRE PANNEAUX A LED

Match (saison complète)

6 panneaux (à la suite ou alternés)           2 passages par set*                      

12 panneaux                                                     2 passages par set*                       

Echauffement (1 heure avant le match / maximum 10 partenaires)

12 panneaux 3,64 x 0,8 m

12 panneaux                                                    18 passages*                 

Match unique

12 panneaux                    Echauffement + 2 passages par set*                        

* 1 passage = 20 sec

# Ecrire Notre Histoire



# Ecrire Notre Histoire

Bâche joueuse et staff
4 x 2 mètres
Installation Palais des Sports

15 disponibles

15 Roll’Up joueuse et staff
2m x 0,84 mètres
Hall d’entrée, tenues match

15 Roll’Up joueuse et staff
2m x 0,84 mètres
Espace VIP en tenue de gala

Oriflamme

4 m de hauteur

8 disponibles

4 terrain
4 tribunes

Stickers

3 x 1 mètres

12 disponibles

12 terrain

Roll’Up Géant

2,5 x 2 m

2 disponibles

1 Hall d’entrée
1 Espace VIP



# Ecrire Notre Histoire

Tour de cou

Colori au choix

2 disponibles / 200 pièces

1 Championnat

1 Ligue des Champions

Votre 
Logo

ICI

ORGANISATION

Polo « Organisation »

150 pieces

Colori « ROUGE »

Tenue « ramasseur de balle »

15 pieces

Colori « ROUGE » et short « NOIR »

Balais ramasseur + casquette

10 pieces

Colori « ROUGE »



# Ecrire Notre Histoire

Votre
LOGO
ICI

Table de marque

1 pièce disponible

Colori « ROUGE ou noir »

Bande du Filet

1 pièce disponible

Votre Logo

Chaise Arbitre

1 pièce disponible

Votre
LOGO
ICI



Place Loge: entrée spécifique, hôtesse d’accueil, place réservée, collation

tout au long du match, accès au cocktail d’après match où sont présentes les

joueuses

Espace Partenaires : entrée spécifique, placement libre en tribune, accès au

cocktail d’après match où sont présentes les joueuses

Place Classique: placement libre en tribune

Billetterie à la saison

(Toutes les places sont envoyées sous forme d’invitation spécifique avant chaque match)

Places à l’Unité

Place en Loge : entrée spécifique, hôtesse d’accueil, place réservée, collation

tout au long du match, accès au cocktail d’après match où sont présentes les

joueuses

Place « Espace Partenaires »: entrée spécifique, placement libre en tribune,

accès au cocktail d’après match où sont présentes les joueuses

Programmes + Invitations

Site Internet (www.aspttmulhousevolley.fr)

Votre 

pub ici

plus de 20000 vues par mois en moyenne

+
Logo sur invitations et programmes de match (1 000 impressions de chaque par match)

# Ecrire Notre Histoire



Soirée partenaire (sur devis)

Nous vous proposons également de mettre en avant votre entreprise lors d’un ou

plusieurs match(s) à domicile: mise à disposition de places tribunes et/ou cocktail,

exposition dans le hall d’entrée et/ou lors du cocktail d’après-match, annonce au micro,

naming de la soirée au nom de votre entreprise ou tout autre souhait d’importance que

nous nous efforcerons d’exaucer.

le Salon Partenaires

Dans un espace privilégié se côtoient les partenaires et leurs invités autour d’un

cocktail convivial.

Tout au long de la saison y seront proposés animations et découvertes pour des

rencontres amicales ou business dans ce contexte privilégié qu’est le sport féminin de

haut niveau.

Le club invite ses partenaires et sympathisants à apporter leurs propres idées

d’animations dans le but de véhiculer et partager leur savoir faire et leur dynamisme

professionnel

# Ecrire Notre Histoire


