
 

 

  
Soutien de  
Raison sociale : ...................................................   
Nom, Prénom :………………………………….. ..............  Lutry-Lavaux Volleyball 
Adresse : ………………………………….. ......................  Case postale 47 
NPA, Localité : .....................................................  1095 Lutry 
Téléphone :  ........................................................  
Mobile :  ..............................................................  
Email : ………………………………….. ..........................  
  
  
 Merci de retourner à l’adresse ci-dessus 
 ou par email à sponsoring@lutry-lavaux.ch 
Soutien du Lutry-Lavaux Volleyball 
 
Nous nous engageons à soutenir Lutry-Lavaux Volleyball sous la(les) forme(s) suivante(s) en cochant la(les) cases 
souhaitée(s). 
 
1. Publicité sur les maillots ou les trainings

Equipe LNB masculine 
 

 2016-2017 
(1 saison) 

 2016-2018 
(2 saisons) 

 2016-2019 
(3 saisons) 

Prix par saison  

 zone 1 CHF 3'000 

 zone 2 CHF 1'000 par zone 

 zone 3 CHF 2'500 par zone 

 zone 4 CHF 2'000 

 zone 5 CHF 1'000 par zone 

 zone 6 CHF 1'500 par zone 

 logo sur les maillots d’échauffement : CHF 1'500  logo sur les trainings : CHF 2'000 

Les prix ci-dessus incluent les frais de flocage, une annonce au micro lors des matchs à Lutry et 1/2 ou 1 page dans 
la plaquette-programme du Lutry-Lavaux Volleyball pour le versement d’un montant jusqu’à CHF 2'000 (zones 2, 
4, 5, 6, maillots d’échauffement, trainings), respectivement plus de CHF 2'000 (zones 1 et 3). 

Equipes évoluant en ligue régionales (senior ou junior) 

Prix par saison  1 saison (2016-2017)  2 saisons (2016-2018)  3 saisons (2016-2019) 
pour 1 équipe 
pour 2 équipes 
pour 3 équipes 
pour …. équipes 

 CHF 1’000 
 CHF 2’000 
 CHF 3’000 
 CHF ……….. 

 CHF 800 
 CHF 1’600 
 CHF 2’400 
 CHF ……….. 

 CHF 500 
 CHF 1’000 
 CHF 1’500 
 CHF ……….. 

Place  devant du maillot  dos du maillot 

Equipes Seniors  M2 (2e ligue masculine)  F2 (2e ligue féminine)  M3 (3e ligue masculine) 

Equipes Juniors  M23F1  M19F1  M19F2  M19G  M17F2 

Les prix ci-dessus incluent les frais de flocage, une annonce au micro lors de chaque match de notre équipe fanion 
(LNB masculine) ainsi que 1/4, 1/2 ou 1 page dans la plaquette-programme du Lutry-Lavaux Volleyball pour un 
montant de CHF 1'000, respectivement entre CHF 1'000 et CHF 2'000 et dès CHF 2'000. 
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2. Supporter saison 2016-2017 

 …. x carte(s) de SUPPORTER SMASH D’OR à CHF 300 donne droit au titulaire et à ses invités 

 …. x carte(s) de SUPPORTER DUO à CHF 150 donne droit aux deux titulaires 

 …. x carte(s) de SUPPORTER UNO à CHF 100 donne droit au titulaire 

 …. x carte(s) de SUPPORTER Mezzo à CHF 50 donne droit au titulaire sénior (AVS, AI) ou étudiant 

à l’entrée libre à tous les matchs à Lutry (quelle que soit la compétition (championnat, coupe suisse, coupe 
vaudoise), la salle et l’équipe) du Lutry-Lavaux Volleyball 
 
3. Programme officiel saison 2016-2017 du Lutry-Lavaux Volleyball (format A5) 

Votre raison sociale figure sur le site internet du club. 
 1/1 page  1/2 page  1/4 page  1/8 page 
CHF 500 CHF 300 CHF 200 CHF 150 
(N’oubliez pas de joindre les éléments nécessaires pour l’édition de votre annonce : logo, texte, etc.) 
 
4. Ballon de match Ligue nationale B masculine 

Votre raison sociale figure dans le programme du match et est annoncée trois fois au micro pendant le match. 
 
1 match 

 
2 matchs 

 
3 matchs 

 
5 matchs 

 1er tour 
7 matchs 

 saison 
11 matchs 

CHF 100 CHF 150 CHF 200 CHF 300 CHF 400 CHF 500 
 
5. Banderole publicitaire dans la salle de Corsy à La Conversion/Lutry 

Pour tous les matchs de championnat et de Coupe de Suisse de l’équipe de Ligue Nationale B masculine. 
 banderole CHF 1'000 Le nom du sponsor est annoncé au micro 3 fois lors 

de chaque match de l’équipe de LNB. (banderole fournie par l’annonceur) 
 
6. Publicité sur le filet 

Pour tous les matchs de championnat et de Coupe de Suisse de l’équipe de Ligue Nationale B masculine. 
 bande inférieure du filet  bande supérieure du filet  mailles du filet 
CHF 1’000 CHF 2’000 CHF 3’000 
Les prix ci-dessus incluent 1/4, 1/2 ou 1 page dans la plaquette-programme du Lutry-Lavaux Volleyball pour 
respectivement CHF 1'000, CHF 2'000 ou CHF 3'000. 
 
7. Création d’un partenariat 

 sponsor TITRE (dès CHF 10'000 par année)  sponsor PRINCIPAL (dès CHF 5'000 par année) 
 sponsor FOURNISSEUR  sponsor MEDIA 
Le Comité du Lutry-Lavaux Volleyball prendra contact avec vous pour convenir d’un contrat. 
 
8. Sympathisant / Mécènat 

 don de CHF …………………….. 
Lutry-Lavaux Volleyball étant une association à but non lucratif, tout don est déductible fiscalement. 
 
Paiement 

 via les coordonnées ci-dessous  via facture 
Banque Raiffeisen de Lavaux, 1095 Lutry 
CCP : 18-1616-9 en faveur de Lutry-Lavaux Volleyball, Case postale 47, 1095 Lutry 
IBAN : CH94 8045 4000 1000 3960 2 
 
En vous remerciant de votre précieux soutien, nous vous adressons nos meilleures salutations sportives. 
 
 
Lieu et date Timbre et/ou signature 
 
………………………………………………………………… 


