Iroise Volley-Ball
St Renan
Nationale 3 en 2017-2018
Meilleure équipe masculine
du Finistère.
L’Iroise Volley-Ball, c’est notamment :
•

Une expérience du haut niveau (près de
10 ans de présence en N3 masculine)

•

Une exposition médiatique

•

Un pôle de formation

•

Un entraîneur diplômé salarié

•

Une section de Beach-Volley encadrée
par la championne de France

•

Une section loisir (et même une section
badminton)

•

Une page Facebook suivie par plus de
5 000 personnes par mois

•

Un site WEB totalisant plus de 30 000
visites par an

•

L’organisation d’évènements ponctuels
(loto, tournoi, stages de beach-volley...)

Article du Télégramme, mai 2017

Tournoi de volley, mai 2017

Des formules pour être associé à des évènements ponctuels
Pack « Ballons du match »

Pack « Loto »

Coût de 200 €
( Coût réel de 80 € après réduction d’impôts ! )

Coût de 100 € pour être associé à un loto du club

☑

2 entrées gratuites avec 2 boissons offertes pour
☑ 2 entrées gratuites avec 2 boissons offertes lors de un match au choix de l’équipe de N3 masculine.
ce match de l’équipe de N3 masculine.
☑ Un affichage WEB par le club.
☑ Annonces régulières lors d’un des matchs de
l’équipe de N3 masculine que votre enseigne a offert ☑ Présence sur les feuilles d’annonce du loto.
les deux ballons du match.
☑ Un affichage (à fournir par le partenaire) dans la
☑ Un affichage WEB par le club.
salle le jour du loto.

☑

Présence sur les fiches de présentation de ce match ☑ Invitation à 2 rendez-vous partenaires organisés
de l’équipe de N3 masculine.
lors de la saison.

☑

Invitation à 2 rendez-vous partenaires organisés
lors de la saison.

☑

Attestation fiscale ouvrant droit à une réduction
d’impôts de 60 %.

Option : ce même pack au prix de 150 €
( Coût réel de 60 € après réduction d’impôts ! )

☑

Attestation fiscale ouvrant droit à une réduction
d’impôts de 60 %.

Pack « Tournoi »
Coût de 100 € pour être associé au tournoi du club

☑

2 entrées gratuites avec 2 boissons offertes pour
un match au choix de l’équipe de N3 masculine.

☑

Un affichage WEB par le club.

☑

Présence sur les feuilles d’annonce du tournoi.

☑

Un affichage (à fournir par le partenaire) dans la
salle le jour du tournoi.

☑

Invitation à 2 rendez-vous partenaires organisés
lors de la saison.
Option : ce même pack au prix de 150 €
( Coût réel de 60 € après réduction d’impôts ! )

☑

Attestation fiscale ouvrant droit à une réduction
d’impôts de 60 %.

Pack « Animation Beach-Volley »
Coût de 100 € pour être associé à une des animations
Beach-Volley du club.

☑

2 entrées gratuites avec 2 boissons offertes pour
un match au choix de l’équipe de N3 masculine.

☑

Un affichage WEB par le club.

☑

Présence sur les feuilles d’annonce de l’animation.

☑

Un affichage (à fournir par le partenaire)sur le lieu
de l’animation.

☑

Invitation à 2 rendez-vous partenaires organisés
lors de la saison.
Option : ce même pack au prix de 150 €
( Coût réel de 60 € après réduction d’impôts ! )

☑

Attestation fiscale ouvrant droit à une réduction
d’impôts de 60 %.

