Plan de visibilité
Club de soccer Boréal d’Alma

Pourquoi s’impliquer avec
votre club de soccer ?
Voilà une belle opportunité pour promouvoir votre entreprise !
Le Club de soccer le Boréal d’Alma est un organisme qui compte plus de 700 joueurs/joueuses, une cinquantaine d’arbitres et environ
80 éducateurs/éducatrices à chaque année. Nous travaillons très fort pour offrir le meilleur service aux jeunes et à leurs parents.
En devenant partenaire, vous encouragez l’activité physique sportive chez les jeunes tout en profitant d’une visibilité auprès d’un grand
nombre de citoyens. Il s’agit d’une belle façon de démontrer votre implication dans notre communauté et de nous donner les moyens
d’atteindre notre quête d’une amélioration constante de l’encadrement des adultes de demain.
Vous trouverez en pièce jointe la description des différents plans de visibilité. Nous pouvons également nous entendre sur d’autres
idées afin de répondre à vos besoins de visibilité et vos possibilités d’investissements. Nous restons disponibles pour tout
questionnement et ouvert à modifier nos plans selon vos besoins.
Nous espérons compter sur votre appui et soyez assurés que votre soutien financier procurera la visibilité escompté pour votre
entreprise.

Quelques chiffres…

700 joueurs en été
70 équipes en été
150 joueurs en hiver
15 équipes en hiver
1000 joueurs de la région lors du festival
70 équipes au festival
6 équipes AA évoluant dans la ligue Soccer Québec
Plusieurs équipes participantes à des
tournois provinciaux

50 arbitres
80 éducateurs
2700 followers sur notre page Facebook
1200 abonnées à notre page Linked In
Une portée moyenne de 3000 usagers et 600
interactions par publications sur notre page Facebook

1 nouveau site internet afin de maximiser la visibilité
Milliers de parents et amis de joueurs….

Plan équipe Nationale
5000$ minimum par année
Logo sur notre affiche au Club
Logo sur notre site internet en page d’accueil
Mentions et remerciements publics lors de tous les
évènements organisés par le Club et du tirage.
5% du montant alloué à un fond d’aide pour les
joueurs défavorisés
Possibilité d’avoir un représentant de votre entreprise
et affichage de votre logo dans tous les évènements
(activités d’inscriptions et tournois du Club)
Logo de votre entreprise affiché sur toutes les
publications papiers du club expédiées à ses
membres (dépliants d’inscriptions, horaires, etc.).

20% de rabais aux employés et 10% pour ses enfants sur
inscription régulière
Commanditaire MAJEUR du Club.
Si la commandite est plus élevée, il est possible d’ajouter
des options.
Logo de votre entreprise sur le devant des chandails de
joueurs U9 à sénior 11 vs 11 (environ 500 joueurs).
Affichage de votre entreprise sur le podium lors des
cérémonies de remise des médailles au tournoi du Club.
Présence de votre logo lors de publication internet ou
journaux.

Plan équipe Régionale
4000$ minimum par année
Logo sur notre affiche au Club
Logo sur notre site internet en page d’accueil
Mentions et remerciements publics lors de tous les
évènements organisés par le Club et du tirage.
5% du montant alloué à un fond d’aide pour les
joueurs défavorisés
Possibilité d’avoir un représentant de votre entreprise
et affichage de votre logo dans les évènements
(activités d’inscriptions et tournois)

Logo de votre entreprise affiché sur toutes les publications
papiers du club expédiées à ses membres (dépliants
d’inscriptions, horaires, etc.).
10% à ses employés et ses enfants sur inscription régulière
Choix d’affichage du logo sur les maillots U9 à sénior
(environ 500 joueurs) entre :
Short
Manches
Dos

Plan équipe Provinciale
2500$ minimum par année
Logo sur notre affiche au Club
Logo sur notre site internet en page d’accueil
Mentions et remerciements publics lors de tous les
évènements organisés par le Club et du tirage.
5% du montant alloué à un fond d’aide pour les
joueurs défavorisés
Possibilité d’avoir un représentant de votre entreprise
et affichage de votre logo dans les évènements
(activités d’inscriptions et tournois)

Logo de votre entreprise affiché sur toutes les publications
papiers du club expédiées à ses membres (dépliants
d’inscriptions, horaires, etc.).
10% à ses employés et ses enfants sur inscription régulière
Une équipe AA du club qui porte le nom de votre entreprise
Lors d’un match de cette équipe, une banderole de votre
entreprise ou tout autres articles promotionnels pourront
être affiché près des bancs des joueurs (Banderole ou
article promotionnel fourni par l’entreprise)

Plan combo Club
1000$ minimum par forfait par année
Inclus dans chaque forfait :
Logo sur notre affiche au Club
Logo sur notre site internet en page d’accueil
Mentions et remerciements publics lors de tous les
évènements organisés par le Club et du tirage.
5% du montant alloué à un fond d’aide pour les
joueurs défavorisés
Présence de votre logo au tournoi du Club.

Un des quatre forfaits disponibles :
Logo imprimé sur chandails de l’académie (30 à 40 joueurs)
et elle est baptisée à votre nom.
Logo imprimé sur chandails de nos différentes ligue senior à
l’interne au club (30 à 40 joueurs) et elle est baptisée à votre
nom.
Logo imprimé sur les chandails des éducateurs (80 environ)
Dons de matériels (ballons, buts, etc.) identifiés au nom de
votre entreprise

* Pour plus d’impact, optez pour plusieurs forfaits

Plan équipe campagne de financement
500$ à 1000$ par année
Logo sur notre affiche au Club
Logo sur notre site internet en page d’accueil Pas
sure qu’on le
Mentions et remerciements publics lors de tous les
évènements organisés par le Club et du tirage.

Logo sur nos billets de la campagne de financement
Distribution de billets à vendre à tous les membres
Possibilités de donner en services ou en bons d’achats

Plan supporteur
Possibilité de partenariat
Affiche avec logo sur les lieux du tournoi et autres
activités du club.
Mention et remerciements publics lors de tous les
évènements organisés par le Club et du tirage.

Exemple de partenariat :
Le partenaire doit verser au club un pourcentage sur les
ventes de produits spécifiés dans le contrat.
Le partenaire doit verser au club le total du montant
entendu dans le contrat en crédit sur achats par le club.
Le partenaire doit verser au club le total du montant
entendu dans le contrat en service
Bons d’achats pour tirages lors du tournoi et autres activités
du club.
Prix de présence pour le tournoi et autres activités du club.
Commandites d’alimentation et/ou fournitures pour le
tournoi et autres activités du club.

Merci d’encourager nos
jeunes à vivre leur
passion

