
OFFRE EXCLUSIVE :

Présence sur toutes les communications de l’événement : affiche, flyers, 
dossier de presse, programme, Facebook et site web du club, bâche sur arche 
de bienvenue, jusqu'à 6 bâches ( à fournir) sur le terrain principal, flyers aux 
1300 joueurs, annonces micro, coup d'envoi de la finale.

t o u r n o i
Votre choix

P a r t e n a i r e  p r i n c i p a l

VOTRE PUBLICITÉ

Sur le Programme du tournoi (3000 ex distribués) :

Page entière      200€ HT ou mécénat*    200€  

Demi page         100€ HT ou mécénat*    100€ 

* 60% de réduction fiscale sur le montant du don (loi du 1er août 2013) soit un coût réel de 80€ pour une page entière.

Sur la page Facebook* du tournoi, partagé par celle du club (Présentation du partenariat et 
de votre entreprise, + de 2000 vues / lien vers votre site et partage de votre page FB) :

  150€ HT

* offre limitée à 5 entreprises, durant le mois précédent l’événement.

Sur la page SAM Elite/SAMY CUP du site internet du club. 
Votre visuel photo avec lien sur votre site, du 1er janvier au 1er décembre :

  200€ HT

VOTRE LOGO

Sur bâche "photos de équipes" SAMY CUP :                                                                                           350€ HT

Sur bâche "photos de équipes" SAM ELITE :                                                                                            350€ HT

Sur 120 t-shirts des bénévoles :                                                                                                                500€ HT

Sur 50 t-shirts des arbitres :                                                                                                                        300€ HT

Sur 250 sac à dos SAMY CUP :                                                                                                                   1 250€ HT

Sur 120 sac à dos SAMY ELITE :                                                                                                                 600€ HT

   3000€ HT

2017

   SAM ELITE                            U14 - U15   

2017

   SAMY CUP    
                 U7 - U9 - U11 - U13   



t o u r n o i
Votre choix

VOTRE BÂCHE

Vos 2 bâches pendant la remise des récompenses devant le public (les 2 jours) :                    1 000€ HT

Autour du podium d'animation :                                                                                                       200€ HT

Autour du terrain principal :                                                                                                                  200€ HT

VOS FLYERS

Distribués aux 1300 joueurs et 108 éducateurs (poches de récompenses) :              350€ HT

Mis à disposition sur le stand tombola :                                                     lot en nature par tombola

TENUE D'UN STAND

Vente ou communication :                                                                                à étudier au cas par cas

2017

   SAM ELITE                            U14 - U15   

2017

   SAMY CUP    
                 U7 - U9 - U11 - U13   

VOTRE DON : ..........................................................€

* 60% de réduction fiscale sur le montant du don (loi du 1er août 2013) soit un coût réel de 
80€ pour une page entière.

Tous les partenaires ou mécènes du tournoi sont bien évidement invités 
à l’événement, notamment pour assister à la grande finale, participer à 
la remise des récompenses et à une réception avec les bénévoles et les 
éducateurs des clubs professionnels et amateurs.

Mais aussi au traditionnel tournoi de foot des partenaire du club le lundi 22 
mai 2017 ! Venez avec vos collaborateurs faire des matchs courts sur petits 
terrains, dans une ambiance ludique et amicale, suivie d'une réception 
conviviale.

p a r t e n a r i at  m é c é n at


