
DOSSIER DE SPONSORING
SAISON 2022-2023



PRESENTATION ET OBJECTIFS

Le HC Renens existe depuis 1977 et a toujours évolué entre la 2e et la 3e ligue. 

En avril 2015, le HC Renens (2e ligue) et le HC Yverdon Vipers (3e ligue) fusionnent pour devenir le 
HC Renens Vipers. Le Club est engagé dans le championnat de 3e ligue, SR / Ouest, gr. 3.

Le comité est composé de jeunes gens très motivés et soudés qui travaillent ensemble depuis 10 
ans, et qui souhaitent aujourd’hui faire évoluer le Club parmi les meilleurs de sa catégorie et dans 
un avenir proche, remonter en 2e ligue.



LA SAISON DES VIPERS

Environ 4-5 matchs 
de préparation

Une soixantaine
d’entraînements 
(2x /semaine)

20-24 rencontres de 
championnat 

20-24 rencontres de 
championnat contre 

CP Meyrin, EHC Raron, HC 3 Chêne, HC 
Académique Genève, HC Anniviers, HC 
Crans-Montana, HC Nyon, HC Vallorbe, 
HCV Martigny-Verbier, HCV Nendaz, 
Lausanne HC II, Royal HC Lausanne

Des matchs de play-off
(entre 2 et 9 parties)

Des événements
- Repas de soutien à la 

Vaudoise aréna
- Vides greniers
- Festimixx
- Lotos 
- Journée des sports
- 1020 Run



LES BESOINS DU CLUB

Le hockey sur glace, même au niveau amateur, exige beaucoup de sérieux, tant sur la glace que 
dans les coulisses. Les sponsors, les parrains et les proches sont essentiels à la survie d’un Club 
comme le nôtre.

En devenant partenaire, vous participez à l’essor du Club et bénéficiez de l’image positive véhiculée 
par notre sport. Et bien sûr, vous gagnez en visibilité grâce aux nombreux espaces que nous vous 
mettons à disposition.

Nos besoins essentiels :

- Des entraînements réguliers pour atteindre nos objectifs sportifs

- Du matériel pour la glace et pour la préparation estivale 

- Du soutien pour payer les frais courants du Club (arbitres, licences, matériel pour les 
manifestations, maillots d’entraînement et de match, assurances, etc.)



SOURCES DES DEPENSES ET REVENUS

Dépenses % Revenus %

Coût de la glace 33 % Cotisations 34 %

Divers frais * 21 % Location des bandes 25 %

Arbitres et chronos 19 % Sponsoring 20 %

Prix des bandes 16 % Evénements 18 %

Frais à la ligue 11 % Divers 2 %

* Cotisation à l’association cantonale de hockey sur glace, assurances, achats de matériel, etc.



VISIBILITE DU CLUB

- Plus de 600 abonnés à nos différents canaux de réseaux sociaux

- Un site Internet www.renensvipers.ch qui présente tous les résultats du Club, les entreprises 
partenaires, l’historique, etc.

- Le Club est présent lors des principales manifestations organisées par la Ville de Renens
- Vides-greniers
- Festival de musique Festimixx
- Journée des sports
- 1020 Run



NOS OFFRES DE SPONSORING

PARTENARIAT ARENA / 1 ou 2 AN(S)

Présence sur les bandes des patinoires de la 
Vaudoise aréna :
- Cooly

- Patinoire intérieure de 280 places
- Yodli

- Patinoire extérieure

PARTENARIAT TEAM / 3 ANS

Présence sur les maillots et l’équipement des 
joueurs



PARTENARIAT ARENA

La Vaudoise aréna en quelques chiffres, c’est le plus grand centre sportif du canton avec 3 
patinoires, 4 piscines, 1 centre de tennis de table et d’escrime, des espaces de salles de 
conférences et séminaires de plus de 1000m2, et un restaurant.

C’est également : plus de 1000 visiteurs quotidiens pour la pratique sportive et de loisirs, 2400 
écoliers, 1000 patineurs en public par mois en période estivale, 4 clubs résidents de 
hockey/patinage et leur mouvement junior, plus de 100 équipes adverses et corporatives et un 
taux d’occupation proche des 100%. 

Tout cela sans parler des événements qui se produisent durant l’année complète (concerts, 
spectacles de renommée internationale, etc.)



PRESTATIONS ARENA

Logo sur bande
PACK

PLATINE
PACK

OR
PACK

ARGENT
PACK

BRONZE

Dimensions
Dès 4000 
x 850 mm

3000 
x 850 mm

2000-2700
x 850 mm

1000-1500
x 850 mm

Présentation de votre entreprise sur 
notre site Web

Votre logo sur tous les imprimés et 
communiqués de presse du Club

Distribution de vos flyers lors des 
matchs et événements (repas de 
soutien, Festimixx, brocante, etc.)

1 invitation pour le repas de soutien

TARIFS PAR SAISON
Hors frais de production

Dès 
4’000.-

3’000.-
De 2’000–
à 2’700.-

De 1’000.-
à 1’500.-





PARTENARIAT TEAM

PACK PLATINE

Grand logo sur le maillot

Avant

ou

Grand logo sur les 
cuissettes *

* Uniquement si le maillot est complet.



PARTENARIAT TEAM

PACK PLATINE

Grand logo sur le maillot

Arrière

ou

Grand logo sur les 
cuissettes



PARTENARIAT TEAM

PACK OR

Logo sur les casques

-

Grand logo frontal

ou

Deux petits logos latéraux



PARTENARIAT TEAM

PACK ARGENT

Logo sur le buste



PARTENARIAT TEAM

PACK BRONZE

Logo sur un bras



PRESTATIONS TEAM

Prestations offertes
PACK

PLATINE
PACK

OR
PACK

ARGENT
PACK

BRONZE

Présentation de votre entreprise sur 
notre site Web

Votre logo sur tous les imprimés et 
communiqués de presse du Club

Distribution de vos flyers lors des 
matchs et événements (repas de 
soutien, Festimixx, brocante, etc.)

1 invitation pour le repas de soutien

TARIFS PAR SAISON 2’500.- 1’500.- 1’000.- 700.-



CONTACTS

Président
Adrien Rossi

079 889 90 30
rossi.adrien@gmail.com 

Sponsoring
Cédric Crausaz

079 250 11 15
cedric.crausaz@me.com 


