Dossier de sponsoring

HC Renens Vipers
Saison 2020-2021

INTRODUCTION
Ce dossier a pour but de présenter le Club ainsi que les nombreux espaces de visibilité qu’il offre à ses
partenaires. De l’équipement des joueurs à l’enceinte de la patinoire, en passant par les médias, votre
entreprise trouvera une place de choix dans l’univers du HC Renens Vipers et de la Vaudoise aréna.

PRÉSENTATION
Le HC Renens existe depuis 1977 et a été admis au registre des Sociétés Locales de Renens en tant que
40e membre. L’équipe a toujours évolué entre la 2e et la 3e ligue, et existe aujourd’hui sous le nom du
HC Renens Vipers. Il 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 dans la catégorie supérieure en 2 e ligue.
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LE HC RENENS VIPERS EN CHIFFRES
La saison sur glace des Vipers démarre chaque année à la mi-août et prend fin au plus tard à la fin du
mois de mars. Voici ce que cela représente :
-

Environ 6-8 matches de préparation
24 rencontres de championnat
Des matchs de play-offs (entre 2 et 9 parties)
Une soixantaine d’entraînements (deux par semaine)

D’autres chiffres :
-

800 visiteurs uniques en moyenne par mois sur www.renensvipers.ch
Une page Facebook, des comptes Twitter et Instagram suivis par environ 400 fans
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DEVENIR PARTENAIRE DU HC RENENS VIPERS
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’une équipe comme
la 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 espaces que nous vous mettons à
disposition.
En nous soutenant, vous serez assurés que vos fonds seront utilisés au mieux pour couvrir les frais du
Club. De plus, votre image rayonnera sur les différentes patinoires de Suisse Romande.

DEUX MOYENS DE DEVENIR PARTENAIRE
-

Partenaire « ARENA » : vous êtes présent sur les bandes d’une patinoire de la Vaudoise aréna
Partenaire « TEAM » : votre logo apparaît sur l’équipement du Club et des joueurs
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PARTENAIRE « ARENA »
Le HC Renens Vipers vous propose d’associer l’image de votre société à celle de son Club mais
également à celle de l’infrastructure qu’il occupe, la magnifique Vaudoise aréna.
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 produiront dans ce centre (concerts, spectacles de
renommée internationale, etc.)
Le HC Renens Vipers vous propose des emplacements publicitaires sur les bandes de la patinoire
intérieure Cooly où l’équipe joue, et qui contient des gradins de 280 places. Le Club vous propose
également des espaces sur les bandes de la patinoire extérieure Yodli, où les visiteurs viennent
s’initier au patinage.
Les dimensions des bandes disponibles varient de 1000 x 850 mm à 3000 x 850 mm et nous vous
proposons de les acquérir soit par module complet, soit au mètre pour vous proposer une solution
sur-mesure et adaptée à votre budget.
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LES MODULES DISPONIBLES
•
•
•
•

3000 x 850 mm
2700 x 850 mm
2000 x 850 mm
1000 x 850 mm

Votre logo ici
NOUS VOUS PROPOSONS
•
•
•

De vous regrouper à 3 entreprises sur un module
De vous regrouper à 2 entreprises sur un module
Un visuel original ou plus conceptuel pour vous différencier

Tarif : CHF 1’000.- / mètre (hors frais de production et installation)
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EMPLACEMENTS ENCORE LIBRES DANS LA COOLY ARENA

61

3

13

18

57
23

53
51

45

43

40

37

33

30

Numéro de bande

Dimensions (mm)

Prix*

3

1000 x 850

1'000.-

13

3000 x 850

3’000.-

18

2700 x 850

2'700.-

23

2000 x 850

2'000.-

30

2700 x 850

2'700.-

33

3000 x 850

3'000.-

37

3000 x 850

3'000.-

40

2000 x 850

2'000.-

42

3000 x 850

3'000.-

45

3000 x 850

3'000.-

51

2400 x 850

2'400.-

53

3000 x 850

3'000.-

57

2000 x 850

2'000.-

61

2700 x 850

2'700.-

*Hors frais de production
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EMPLACEMENTS ENCORE LIBRES DANS LA YODLI ARENA (PATINOIRE EXTERIEURE)

56

13

3

18

53

47

24
44

41

30

37

Numéro de bande

Dimensions (mm)

Prix*

3

3000 x 850

3'000.-

13

3000 x 850

3'000.-

18

2700 x 850

2'700.-

24

2700 x 850

2'700.-

30

3000 x 850

3'000.-

37

3000 x 850

3'000.-

41

3000 x 850

3'000.-

44

2700 x 850

2'700.-

47

2700 x 850

2'700.-

53

2700 x 850

2'700.-

56

2700 x 850

2’700.-

*Hors frais de production
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CATALOGUE DES PRESTATIONS

LOGO SUR BANDE

Partenaire
PLATINE

Partenaire
OR

Partenaire
ARGENT

Partenaire
BRONZE

Dimension pour votre logo

Dès 4000
x 850

3000
x 850

2000 - 2700
x 850

1000 - 1500
x 850

Dès 4'000.-

3'000.-

De 2'000.à 2’700.-

De 1'000.à 1’500.-

Présence sur notre site Internet
2 invitations pour le repas de soutien
Prestations sur mesures
TARIFS
Hors frais de production
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PARTENAIRE « TEAM »
Les différents paquets « TEAM » que nous vous proposons offrent des prestations complètes et une
visibilité maximale sur divers supports à un tarif avantageux.
LOGO SUR L’EQUIPEMENT

Partenaire
PLATINE

Votre logo sur les maillots,
emplacement privilégié (contrat de 3
ans min.)
ou
Votre logo sur les cuissettes des
joueurs (2x devant ou 2x derrière)

Partenaire
OR

Partenaire
ARGENT

Partenaire
BRONZE

-

-

-

-

-

Votre logo sur les casques (1 grand
autocollant frontal ou 2 petits
autocollants latéraux)

-

Votre logo sur les maillots, buste
gauche ou droite (contrat de 3 ans
min.)

-

-

Votre logo sur les maillots, bras
gauche ou droite (contrat de 3 ans)
ou
Votre logo sur les plaques des
gardiens

-

-

-

Partenaire
PLATINE

Partenaire
OR

Partenaire
ARGENT

Partenaire
BRONZE

Partenaire
PLATINE

Partenaire
OR

Partenaire
ARGENT

Partenaire
BRONZE

1'500.--

1'000.--

700.--

500.--

PRESTATIONS OFFERTES

-

Présentation de votre entreprise sur
notre site Internet renensvipers.ch
Présence de votre logo sur :
- Tous les flyers et imprimés du Club
- Sur les communiqués de presse
Distribution d’imprimés publicitaires
lors de matches et événements (loto,
repas de soutien, 1e août..)
Utilisation de l’équipe pour les
événements de votre entreprise

COÛT PAR SAISON
En francs suisses
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PARTENAIRE PLATINE
Prestations offertes
- Votre logo sur
o Les maillots en emplacement privilégié (grand rectangle)
o Les cuissettes des joueurs (2x devant ou 2x derrière)
- Présentation de votre entreprise sur notre site Internet
- Présence du logo sur tous les flyers et les imprimés du Club et les communiqués de presse
- Possibilité de distribuer vos imprimés publicitaires lors des matches et d’événements spéciaux
(lotos à Renens, Fête du 1e août, repas de soutien, patinoire, etc.)
- Utilisation de l’équipe pour des événements (RP de l’entreprise)
Coût
1'500 francs par saison
Contrat de 3 saisons
Afin que les Vipers évoluent avec le même maillot et les mêmes cuissettes trois années de suite
Disponibilités
- Grand logo, dos, en haut occupé
- Grand logo, dos, en bas occupé
- Grand logo, devant, en bas occupé
- Cuissettes, 2x devant encore disponible
- Cuissettes, 2x derrière encore disponible

Emplacements
maillot

Emplacements cuissettes
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PARTENAIRE OR
Prestations offertes
- Votre logo sur
o Les casques des joueurs (1 autocollant frontal ou 2 autocollants latéraux)
- Présentation de votre entreprise sur notre site Internet
- Présence du logo sur :
o Tous les flyers et les imprimés du Club
o Les communiqués de presse
- Possibilité de distribuer vos imprimés publicitaires lors des matches et d’événements spéciaux
(lotos à Renens, Fête du 1e août, repas de soutien, patinoire, etc.)
Coût
1'000 francs par saison
+ frais de création pour les autocollants de casque. Frais offerts pour tout contrat de 3 ans et plus.

Disponibilités
- Casques (2 petits autocollants latéraux) encore disponible
- Casques (1 grand autocollant frontal) encore disponible

Emplacements
casque
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PARTENAIRE ARGENT
Prestations offertes
- Votre logo sur les maillots (buste gauche ou droite)
- Présentation de votre entreprise sur notre site Internet
- Présence du logo sur :
o Tous les flyers et les imprimés du Club
o Les communiqués de presse
Coût
700 francs par saison
Contrat de 3 saisons
Afin que les Vipers évoluent avec le même maillot trois années de suite
Disponibilités
- Maillot, buste gauche occupé
- Maillot, buste droite occupé

Emplacements
épaule
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PARTENAIRE BRONZE
Prestations offertes
- Votre logo sur les maillots (bras gauche ou droite) ou sur les plaques des gardiens (2x)
- Présentation de votre entreprise sur notre site Internet
Coût
500 francs par saison
Contrat de 3 saisons (sauf plaques des gardiens, à choix)
Afin que les Vipers évoluent avec le même maillot trois années de suite
Disponibilités
- Maillots, bras gauche occupé
- Maillots, bras droite occupé
- Plaques des deux gardiens encore disponible

Emplacement bras

Emplacement
plaque
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VOS INTERLOCUTEURS
Pour le sponsoring « ARENA »
Adrien Rossi
079/889.90.30
rossi.adrien@gmail.com
Pour le sponsoring « TEAM »
Cédric Crausaz
079/250.11.15
cedric.crausaz@me.com
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SPONSORING
Sponsoring souhaité
Choix du package (ou don)

______________________________

Emplacement du logo

______________________________

Nombre de saisons

______________________________

Montant par saison

______________________________

Autres souhaits

______________________________

Désirez-vous offrir
d’autres contreparties ?

______________________________
______________________________

Informations personnelles
Entreprise

______________________________

Prénom & Nom

______________________________

Adresse

______________________________

NPA & Ville

______________________________

E-mail

______________________________

Téléphone

______________________________

Formulaire à envoyer à l’adresse :
HC Renens Vipers
C/O Cédric Crausaz
Rue du Château 3
1148 L’Isle
Ou par e-mail à
info@renensvipers.ch
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