
DOSSIER DE SPONSORING

 

« Pour que nos victoires 
deviennent les vôtres »



Notre club 
de Volleyball

Historique

Aujourd’hui,
le club compte plus de 130 membres, dont plus de 100 actifs répartis dans 9 équipes.

Fondé en 1975,
le club comptait 5 équipes : une équipe masculine en 1ère ligue et en 2ème ligue,
une équipe féminine de 1ère et de 2ème ligue ainsi qu’une équipe juniors garçons
pour un total de 50 membres.

L’équipe féminine a atteint son apogée en 1994, lors de son ascension en Ligue Nationale B.
Quant à l’équipe masculine, sa meilleure saison a été celle de 2006-2007 où elle a atteint
la 1ère ligue tout en s’imposant en Coupe Vaudoise.
 

.

La 1ère équipe des hommes évolue en 1ère ligue Nationale.
La 1ère des dames en 3e ligue régionale
2 équipes dames de 4e ligue régionale
1 équipe homme de 4e ligue régionale
2 équipes juniors filles
1 équipe juniors garçons
1 équipe de volley détente
et 1 groupe mini volley

NEUF équipes de volleyball : 

Des bénévoles, unis par une passion commune ;
Des centaines de matchs disputés dans toutes les salles d’Yverdon et de Suisse Romande ;
De nombreux sympathisants et supporters !



Pourquoi devenir 
notre partenaire ?

Communiquer par le biais de nos 
différents outils et supports ( logos 
sur les équipements des joueurs, 
panneaux publicitaires autour 
du terrain, présence sur l’espace 
partenaire du site internet,... ), 
pour assurer la visibilité de votre 
entreprise auprès de nos membres 
et supporters ainsi que dans le 
monde du volleyball.

RE]OIGNEZ NOUS ET PRENEZ PART A 
NOTRE SUCCES SPORTIF !

Être partenaire du VBC YVERDON , c’est :

Permettre

Apporter votre aide à un sport tant masculin que féminin, spectaculaire et esthétique 

à notre Club d’avoir les moyens suffisants pour faire évoluer dans tous les niveaux,
plus d’une centaine de passionnés.

qui attire, chaque année, de plus en plus de jeunes sportifs, mais aussi spectateurs et 
spectatrices.

Associer votre entreprise à :
• un sport populaire et attractif
• un Club sympathique géré par des bénévoles passionnés
• des valeurs sportives que nous défendons : au volleyball comme en entreprise, 
l’effort, l’esprit d’équipe, la combativité et la stratégie sont les recettes du succès



Choisir votre 
partenariat
Si vous êtes intéressés à soutenir notre club,

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des prestations que nous vous proposons, 
ce qu’elles comprennent, ainsi que leur prix pour la saison.

PACK « A » banderole publicitaire 

350.-

• Logo dans l’espace 

• Logo sur maillots des matchs et t-shirts d’échauffement - garantie de la présence
pour une équipe sur 2 ans minimum.  

A1:   1,5 x 0,8 m

500.-A2:   3 x 0,8 m

B2:  Logo (dos)

Partenaires du site Internet du club et lien vers votre site

• Logo dans l’espace Partenaires
 du site Internet du club et lien vers votre site

• Banderole publicitaire (frais de production inclus dans cette prestation)

PACK « B » équipements
 

350.-

650.-

 

 

B3:  Sponsor unique

2500.-



 

Convention
de partenariat
Entre :

 

Et :
 NOM: ......................................................... PRENOM: .................................................................

VOLLEYBALL CLUB YVERDON

 SOCIETE: .......................................................................................................................................

 ADRESSE: ......................................................................................................................................

 CODE POSTAL: ..................... LOCALITE: ....................................................................................

 TEL: ....................................................... 

 EMAIL: ...........................................................................................................................................

Sponsorise le VBC Yverdon, suivant les choix ci-dessous :

  

 
Pack « A » banderole  

 

Pack « B » équipement       B1 : 350 frs

 
B2 : 650 frs

 
B3 : 2500 frs

 

 
  

  
 Je verse Ia somme de .............. frs directement par virement au compte du VBC Yverdon

en mentionnant « Sponsoring »     CCP 10-15723-7
IBAN CH 09 0900 0000 1001 5723 7

Je paye en especes ce montant à M./Mme. .............................................................................
 membre du VBC Yverdon.

Date et signature: .....................................................................................................................................

 

A1 : 350 frs

A2 : 500 frs



 
 

 

CONTACT

Président,
Kevin Harnischberg

kharnischberg@gmail.com
078 845 46 27

www.vbcyverdon.ch


