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Proposition de contreparties pour le partenaire (liste non exhaustive) 

Proposition Intérêt 

Mise en place de créneaux de divertissement mensuels pour les 

collaborateurs de la société 
Proposition de découverte d’un sport aux collaborateurs de la société. 

Organisation de soirées de «Découverte du Billard Français» 

pour les collaborateurs de la société 
Proposition de découverte d’un sport aux collaborateurs de la société. 

Tarifs préférentiels pour les collaborateurs de la société Proposition des tarifs réduits aux collaborateurs de la société. 

Challenge interne désigné avec le nom du sponsor : challenge 

« Société » 

Visibilité du sponsor dans le cadre des opérations de publicité de cette compétition et des 

articles dans la presse. 

Présence du logo du sponsor sur les tenues des compétiteurs 

(sur les bras ou sur la poitrine droite, pour un rectangle d’une 

dimension maximale de 100 cm2) 

Voir annexe 1 - photos 1 et 2 ci-après 

Visibilité du sponsor pour les compétitions, sur les photos des membres (pour les articles 

de presse, les affiches de publicité, …). 

Mise en place de bandeaux permanents sur les billards 

(par période d’un an) 

Voir annexe 2 - Voir photo 3 ci-après 

Visibilité du bandeau par les membres et les compétiteurs venant jouer à domicile et/ou 

les visiteurs ou sur les photos du club utilisées sur le site, pour les articles de presse, les 

affiches de publicité … 

Mise en place de panneau sur les murs intérieur du club 

(par période d’un an) 

Voir annexe 3 - Voir photo 4 ci-après 

Visibilité du bandeau par les membres et les compétiteurs venant jouer à domicile et/ou 

les visiteurs ou sur les photos du club utilisées sur le site, pour les articles de presse, les 

affiches de publicité … 

Présence d’un bandeau publicitaire sur le site internet du club  

Voir annexe 4 - photo 5 ci-après 
Visibilité du sponsor lors de l’accès au site internet. 

Présence sur tous les supports publicitaires du club Visibilité du sponsor sur les supports publicitaires du club. 
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Annexe 1 - Logos sur les tenues du club 

 

 

 

 

 

Photo 1 : tenue du club - polos gris à manches courtes - 

 

Photo 2 : Exemple de logos sur une manche 

  

Possibilité de positionner un logo de 100 cm2 

- Sur les manches 

- Sur la poitrine, à droite 
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Annexe 2 - Bandeau de publicité sur le pourtour des billards 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 

  

Possibilité de positionner des bandeaux de publicité sur le pourtour des billards 

- Grand coté (longueur) :   240 cm * 22 cm 

- Petit coté (largeur) :   120 cm * 22 cm 

(bandeaux à fournir par la société) 
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Annexe 3 - Bandeau de publicité sur le mur du club 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 

  

Possibilité de positionner des bandeaux de publicité sur le mur du club 

(Support à fournir par la société) 
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Annexe 4 - Bandeau de publicité sur le site internet du club 

Exemple de bandeau publicitaire : 

 

                    Photo 5 

 
 En cliquant sur l’annonce d’un partenaire, accès      au détail du partenariat :  

 

 


