PROMESSE DE SOUTIEN / SPORTS-RÉUNIS DELÉMONT
L’entreprise / la personne soussignée souhaite apporter son soutien au Sports-Réunis Delémont de la manière suivante :
 ADHÉSION AU CLUB DE SOUTIEN « BALLON D’OR »

 ADHÉSION AU CLUB DE SOUTIEN « CLUB DES 1000 »
-

-

Quatre abonnements « Tribune »
Accès au local VIP au Stade de la Blancherie
Mention sur le site internet du club
Invitation aux animations / manifestations organisées par SR
Soutien
- Mention dans le mémento
CHF 3'000.- par saison

Deux abonnements « Tribune »
Accès au local VIP au Stade de la Blancherie
Mention sur le site internet du club
Invitation aux animations / manifestations organisées par SR
Soutien
- Mention dans le mémento
CHF 1'000.- par saison

 PANNEAUX PUBLICITAIRES
Les prix indiqués représentent le coût de la location par an; les frais de confection du panneau ainsi que le panneau lui-même sont à la charge du sponsor ; contrat de
3 ans

1)

« Toblerone » au Stade de la Blancherie
 Zone A (derrière les buts, angles du terrain et ligne médiane)
 Zone B (ligne de fond, sauf derrière les buts et angles du terrain)
 Zone C (ligne de touche)

2)

CHF 2'000.- + TVA 7.7%
CHF 1'750.- + TVA 7.7%
CHF 1'500.- + TVA 7.7%

Panneau fixe au Stade de la Blancherie
 Zone A (tribune, au-dessus buvette, côté piscine)
 Zone B (ligne de touche)
 Zone C (virages du stade)

3)

CHF 1'500.- + TVA 7.7%
CHF 1'250.- + TVA 7.7%
CHF 1'000.- + TVA 7.7%

Panneau fixe autour du terrain principal des « Prés-Roses »
 Zone A (derrière les buts) et B (ligne de touche)

CHF 400.- + TVA 7.7%

Les sponsors « panneaux » se voient offrir les contre-prestations suivantes : mention dans la rubrique « sponsors » du site internet, un abonnement « pelouse »

 ANNONCE DANS LE PROGRAMME DE MATCH
 Format standard (65 x 30 mm) CHF 1'500.- + TVA 7.7%
 Format spécial
A définir

 Parrainage d’un joueur 1ère équipe CHF 1'000. Nom du joueur :

Les prix s’entendent par saison ; les annonceurs du programme de match reçoivent un abonnement « pelouse » ; y compris logo pour parrainage

 PARRAINAGE DE MATCH

 ABONNEMENTS

Logo dans l’annonce de match paraissant dans la presse
Logo dans le programme du match
2 spots publicitaires diffusés au Stade de la Blancherie
2 billets « tribune » pour le match, y c. accès au local VIP
CHF 500.- + TVA 8%

 Pelouse saison

CHF 120.-

 Tribune saison

CHF 200.-

 BALLON DE MATCH
 Saison entière
CHF 2'000.- + TVA 8%
 Trois rencontres
CHF 500.- + TVA 8%
 Rencontre unique CHF 200.- + TVA 8%

- Mention dans l’annonce de match paraissant dans la presse
- Mention dans le programme du match
- 2 spots publicitaires diffusés au Stade de la Blancherie
- 1 billets « tribune » pour le match en question, y c. accès au local VIP
- Un abonnement « tribune » en cas de souscription pour une saison entière

 SOUTIEN AUX JUNIORS DES SRD
 Parrainage juniors SRD
 CHF 500.- /  CHF 1’000. Divers (maillots, matériel, etc.)
A définir
Abonnement « pelouse » compris

 SOUTIEN A LA 2

ème

OU 3

ème

EQUIPE DES SRD

 Parrainage
 CHF 500.- /  CHF 1’000. Divers (maillots, matériel, etc.)
A définir
Abonnement « pelouse » compris

Le contrat est conclu pour la période du _____________________________________ au __________________________________________
Société _________________________________________________ Site internet __________________________________________________
Prénom _________________________________________________ Nom de famille ________________________________________________
Adresse _________________________________________________ NPA / localité _________________________________________________
Tél. ____________________________________________________ E-mail _______________________________________________________
Lieu et date ______________________________________________ Signature ____________________________________________________

LES SRD VOUS REMERCIENT POUR VOTRE SOUTIEN !

TOBLERONES
CHF 2'000.CHF 1750.CHF 1'500.-

PANNEAUX
CHF 1'500.CHF 1'250.CHF 1'000.-

MARCHES TRIBUNE
CHF 125.- / marche

TRIBUNE

STADE DE LA BLANCHERIE

BUVETTE

VIP

