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Partenariat – 40ans Volleyball-club Fully

Madame, Monsieur,
Nous avons la joie de vous annoncer que le VBC Fully organise les finales de coupe valaisanne
le 8 avril 2017. Nous profitons aussi de cette journée afin de fêter le 40ème anniversaire de notre
club.

Le samedi 8 avril 2017 et le samedi 6 mai 2017, nous célébrerons deux grandes
journées de sport et de musique. C’est la fête du volleyball en Valais, elle suscite un réel
engouement.
Un carnet de fête taille A4, ainsi que des sets de table seront édités. Vous avez la
possibilité de rejoindre le cercle exclusif des annonceurs de cette édition spéciale et
unique.
Devenez partenaire des 40 ans du Volleyball club de FULLY
C’est un très bon support publicitaire, une opportunité de venir à la rencontre
d’une région, un atout supplémentaire pour votre entreprise.
Nous serions particulièrement honorés de vous compter parmi nos partenaires et vous
remercions pour votre précieux soutien indispensable à la réussite de notre jubilé.
Dans l’attente de vous rencontrer lors de ces festivités, nous vous présentons, Madame,
Monsieur, cher futur annonceur et donateur, nos salutations les meilleures.

VBC FULLY

Responsable marketing

Le Président du CO

Lionel Cajeux

Benoît Cicero

Annexe : dossier de présentation
3

Présentation du comité d’organisation

Président
Infrastructures et sécurité

Benoît Cicero

079/766.37.69

Caissier

Dimitri Gay

076/477.23.22

Secrétaire

Roduit Karen

079/594 16 33

Décorations

Félicie Taramarcaz

079/395 03 20

Logistique

Alan Blanchet

076/508 02 11

Communication et accueil

Morgane Nicollier

079/837 55 93

Informatique

Renaud Touillet

079/253 86 02

Bénévoles

Marie Rey

077/462 10 79

Marketing

Lionel Cajeux

079/339.25.82
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Présentation du club
Ce club sportif a été fondé en 1977 par quelques amis passionnés et amoureux de
cette discipline. Pendant ces nombreuses années d’existence, le VBC Fully a su
séduire beaucoup d’adeptes. Cette évolution lui a permis de se hisser au rang de l’un
des plus grands clubs de volley-ball valaisans.
Menée par un jeune et dynamique comité de 9 personnes, la société sportive compte
actuellement quelques 170 membres composants les 14 équipes actives dans le
domaine. Hommes, Femmes, Juniors, et même équipes mixtes, tout un chacun trouve
son bonheur dans l’une des équipes.
Le club fulliérain a toujours mis l’accent sur la relève et la formation. C’est pourquoi
nous pouvons compter sur une relève de quelques 80 juniors de tout âge entrainés
par des gens de qualité.

Présentation de la journée des finales de coupe Valaisanne
Le samedi 8 avril 2017
Voici le programme de la journée et de la soirée
9h00

Finale garçons

11h00

Finale filles

13h00

Finale volley-détente

15h00

Finale hommes

17h30

Finale femmes

19h30

Remise des prix

20h15

Concert : Bandapar

22h00

Concert : Funkadonf’

23h30

Soirée avec DJ

Finales du championnat volley-détente
Le samedi 6 mai 2017 de 9h00 à 19h00
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OFFRES PARTENARIAT
Valable dans les deux carnets de fête
(Finale de coupe valaisanne et championnat VD)

CHF 1’000.00

Smach PLATINIUM
1 pack comprenant :

T-shirts (300 pièces) choix de la couleur possible
Logo sur la page de publicité du Nouvelliste (page entière), 116'000 lecteurs
quotidien
Publicité 1 page A4 dans dépliant (programme de la fête)
1 logo sur le set de table
1 logo sur le site internet de la fête
1 bâche publicitaire dans la salle
Logo sur la correspondance
Logo sur site internet et Facebook
Logo sur site internet toute l’année 2017
Contrepartie : 10 billets d’entrée à la soirée (val. CHF 10.-pce)

Passe d’ARGENT

CHF 600.00

1 pack comprenant :

Publicité 1 demie page A4 dans dépliant (programme de la fête)
1 logo sur le set de table
1 logo sur le site internet de la fête
1 bâche publicitaire dans la salle
Logo sur site internet
Contrepartie : 6 billets d’entrée à la soirée (val. CHF 10.- pce)

Filet de BRONZE

CHF 300.00

1 pack comprenant :

Publicité 1 quart de page A4 dans dépliant (programme de la fête) 1 logo sur le
site internet de la fête
1 bâche publicitaire dans la salle
Logo sur site internet
Contrepartie : 3 billets d’entrée à la soirée (val. CHF 10.- pce)
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Service en chocolat

CHF 120.00

1 pack comprenant :

Publicité 1 huitième de page A4 dans dépliant (programme de la fête) 1 logo
sur le site internet de la fête
Contrepartie : 1 billets d’entrée à la soirée (val. CHF 10.- pce)

Ballon de match

Nom dans carnet de fête à côté du match souhaité
Une annonce au micro lors du match

Soutien

CHF 100.00

de CHF 5.00 à illimité

Nom dans carnet de fête

Les logos sont fournis en format PDF, EPS ou JPEG – résolution 300dpi
À l’adresse : 40ans@vbcfully.ch
Raison sociale de l’entreprise :

.........................................................................................

INFORMATION SUR LE SPONSORING
Lionel Cajeux
079 339 25 82
president@vbcfully.ch

Le comité d’organisation vous remercie pour votre précieux soutien et
reste ouvert à toutes vos suggestions et propositions.
TEAM MARKETING
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