
Offres partenaires

Publication de tous les sponsors, quel que soit leur participation, sur 

l'ensemble des supports de communications courriers, affiches, journal 

du club, sur le site internet du club et sur le tableau de marques / 

résultats lors des tournois organisés par le BBC.

Offert à tous les 

Partenaires

Fournitures de polos de badminton, survêtements, marqués aux 

couleurs du BBC et du partenaire. Ces tenues sont les tenues officielles 

du club lors de l'ensemble des tournois locaux ou en déplacement.

polos 25€/pièce, 

survêtements 

75€/pièce

Un emplacement d'une banderole publicitaire (amovible) face aux 

tribunes au-dessus de la table de marque / juges arbitres.  Jusqu'à 3,5m 

x 1m (fourni par le partenaire). Ces banderoles seront disposées sur 

leur emplacement tout au long des tournois organisés par le club, dans 

la Halle Aux Sports de Bages.  

500 €

Deux emplacements, pour totem, drapeaux ou rollup, de part et 

d'autre de la table de marque / arbitrage, située face aux tribunes au 

milieu de la salle. (les supports publicitaires sont fournis par le 

partenaire)

500 €

Un emplacement privilégié pendant les tournois  / Expo / Vente de 6/8 

M² au cœur des tribunes en haut de l'escalier menant aux tribunes.  
à négocier

Un emplacement privilégié en face de la buvette  4/6M²  Expo / Vente 

pendant les tournois.   à négocier

Un emplacement à l'extérieur pour présentation produits / véhicules 

publicitaires à l'entrée de la salle pendant les tournois organisés par le 

BBC.   
à négocier

Offres commerciales spécifiques à nos licenciés, sous forme de carte de 

remise, de bons d'achats, ou autre. à négocier

Emplacement extérieur 

Offres commerciales

Saison 2012-2013

Supports de communications

Tenues de sport

Banderole publicitaire 

Drapeaux - Totem

Emplacement tribune

Emplacement rez de chaussée



Création d'un tournoi OPEN Badminton "votre nom" de BAGES sur 

deux journées à l'échelle départementale régionale ou nationale de 

100 à 150 joueurs plus le public. Les 3 premiers lots de valeurs offert 

par le partenaire tous les espaces expo vente* et banderoles dédiés au 

sponsor unique. Remise des prix par le partenaire .  ( * un espace 

réservé à un cordeur )

3000€ht

Création d'un tournoi entreprise pour le CE ou les employés du 

partenaire avec initiation et tournois (30 personnes maxi).

750€                                             

offert  pour le 

sponsor du tournois 

Open

Tarif spécifique d'inscription au club pour les salariés du partenaire
– 20%

Tournoi à votre nom

Tournoi CE

Avantage partenaire


