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o votre logo sur le site du club
o votre logo sur les programmes de présentation des matchs de l’équipe fanion
o votre logo sur la newsletter partenaire



o votre logo sur le site du club
o votre logo sur la newsletter partenaire
o votre logo sur les flyers des stages 2016/2017
o votre logo sur les affiches de présentation des matchs de l’équipe fanion



o votre logo sur le site du club
o votre logo sur la newsletter partenaire
o votre logo sur les programmes de présentation des matchs de l’équipe fanion
o votre logo sur les affiches de présentation des matchs de l’équipe fanion
o votre logo sur un reportage match/stage/arbre de Noël « MA TV EN BEAUJOLAIS »
o votre logo sur un support publicitaires : chevalet (2 x 0.65 m 2 faces) ou enrouleur (0.85 x 2 m)



o votre logo sur le site du club
o votre logo sur la newsletter partenaire
o votre logo sur les programmes de présentation des matchs de l’équipe fanion
o votre logo sur les affiches de présentation des matchs de l’équipe fanion
o votre logo sur un support publicitaire : enrouleur ( 0.85 x 2 m) ou chevalet (2 x 0.65 m)

o votre logo sur le jeu maillot sublimé équipe fanion (renouvellement uniquement)
ovotre logo sur un reportage (match/stage /etc …) « MA TV EN BEAUJOLAIS »



o votre logo sur le site du club
o votre logo sur la newsletter partenaire
o votre logo sur les programmes de présentation des matchs de l’équipe fanion
o votre logo sur les affiches de présentation des matchs de l’équipe fanion
o votre logo sur  support publicitaire  : enrouleur (0.85 x 2 m) ou chevalet (2 x 0.65 m) 

o parrain privilège 3 matchs dans la saison (au couleur de votre entreprise)

o votre logo sur un reportage (match/événement BCVB) « MA TV EN BEAUJOLAIS »



o votre logo sur le site du club
o votre logo sur la newsletter partenaire
o votre logo sur les programmes de présentation des matchs de l’équipe fanion
o votre logo sur les affiches de présentation des matchs de l’équipe fanion
o votre logo sur un support publicitaire : support original  « ROND CENTRAL OU TETE DE RAQUETTE»

o votre logo sur le jeu maillot sublimé équipe fanion
o votre logo sur le dispositif basket page sport « ma tv en Beaujolais »
partenaire officiel saison 2016/2017
o parrain animation « challenge » mi-temps  3 matchs saison 2016/2017 équipe fanion



mille raisons de promouvoir le BCVB !!

Partager votre réseau de connaissances, c’est simple et ça peut rapporter gros !!!

10 % de la somme du contrat vous sera reversée en chèque cadeau FORUM SPORTS

 offre partenaire    400 € =    40 € de chèque cadeau 
 offre partenaire    600 € =    60 € de chèque cadeau
 offre partenaire  1500 € =  150 € de chèque cadeau
offre partenaire   3000 € =  300 € de chèque cadeau 
 offre partenaire  5000 € =  500 € de chèque cadeau

Ne vous privez pas, il n’y a pas de limite !! En plus, c’est simple, il suffit de me contacter 
au 06 80 30 48 42 pour définir d’un rendez vous et à la signature du contrat effectif et le 
règlement effectué, votre chèque cadeau vous sera remis ainsi qu’un diplôme de « parrain
du BCVB ».



Bulletin de parrainage 2016/2017

À renvoyer au :                          BCVB  212 rue bointon 69400 VILLEFRANCHE S/S

SOCIETE ………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………..

VILLE …………………………………………………………………………… CODE POSTAL ……………...................

EMAIL …………………………………………………………………………………………………….............................

Je souhaite parrainer le BCVB et je vous communique les coordonnées de l’entreprise : 

SOCIETE ………………………………………………………………….NOM DU DIRIGEANT………………………………………………………………

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél : …………………………………………………………………… Email ………………………………………………………………………………………….

PACK :  BRONZE / ARGENT / OR / PLATINE / NATIONAL 3 (entourer le pack proposé)

DATE                                                                                      SIGNATURE


