RNV VOLLEY CLUB
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SPONSORING
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info@rnv-volley.be
Route des Six Frères, 108
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Présidente: Davister Céline
0478/70.28.05
Trésorière: Deguelle Valentine
0495/48.22.09
Secrétaire : Davister Audrey
0471/35.96.33

AU PROGRAMME
Qui sommes-nous?
Quels sont nos objectifs en tant que club sportif?
Quel est notre budget de fonctionnement?
Que pouvez-vous nous offrir?
Que nous offrons-vous?
Quelles sont les formules de sponsoring possibles?
Quelques informations complémentaires

QUI SOMMES-NOUS?
Notre club en quelques mots

30 affiliés pour 2 équipes
P2 dames : 1ère

direction la Provinciale 1

Objectif du top 3 rempli. Pour la saison prochaine? Le maintien en P1

P3 dames : 3ème

direction la Provinciale 2

Montées, il y a 2 ans de P4, l'objectif était le top 5. Et pour la saison
prochaine? Le maintien en P2.

Championnat : 22 rencontres pour chaque équipe
Coupe de la Province participation des 2 équipes
Matchs à domicile au Centre sportif de Fernelmont
2 entraînements par semaine (Providence de Champion)

Notre sport : le volley
Plus de 2 milliards d'adhérents dans le
monde
En salle

Au volley, sans les autres on ne
peut rien faire
A travers ce sport, nous développons des
valeurs comme:

la solidarité
l’esprit d’équipe
le goût de l’effort
le fair-play

sur sable

sur la neige

Equipe nationale masculine : 12è mondiale
Equipe nationale féminine : 19è mondiale
En Province de Namur, plus de 850 adhérents

Quels sont nos objectifs en tant que club
sportif?

Notre philosophie
Notre club a été créé en 1972.
Il est un des plus anciens de la province de Namur.
A côté des clubs formateurs, nous souhaitons
permettre aux personnes actives de garder une
pratique sportive de qualité.

Convivialité
Obtenir des résultats mais en s'amusant.
L'esprit d'équipe et de club sont importants sur le
terrain mais aussi en dehors.
Un club géré par des joueurs des différentes équipes

dans le respect des attentes de ses membres.

Compétitivité
Nous voulons que nos membres puissent évoluer
en compétition et avec un bon niveau
dans un cadre adapté (salle et matériel)
grâce à un encadrement compétent (des entraîneurs
certifiés).

Adaptabilité
Evoluer à un bon niveau et ce malgré les contraintes
de vie de chacun :
- liées à l'âge, nos joueurs ont entre 20 et 45 ans
- liées à la vie professionnelle ou estudiantine
- liées à la vie privée, de couple, de parents, ...

Continuer à dynamiser nos outils de
communication :
- reflèter la vivacité de notre club
- faire mieux connaître notre dynamique
- attirer des joueurs répondant à notre
philosophie.
Afin de pouvoir ouvrir de nouvelles
équipes

Nos objectifs
à moyen terme

et péréniser l'avenir du club.
Pour cela nous avons besoin des budgets et des infrastructures adéquats.

Quel est notre budget de fonctionnement?

Frais de location de salles

3700

Rémunération des entraîneurs et coachs

4200

Défraiement des arbitres

1500

Frais d'affiliation à la Fédération de Volley WallonieBruxelles et au comité provincial

2000

Achats de matériels divers

1600

Total

13000

N
o
s

Notre Beach-Volley
Nombre de participants : plus de 100 personnes.
Gain : en moyenne 800 €.
Portée de la publication facebook : plus de 3000 personnes.
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Notre stand à la brocante de Temploux
Lors de la plus grande brocante de Belgique, notre stand offre
nourritures et boisssons à des centaines de visiteurs.
Gain : quelques 600 €.
Portée de la publication facebook : 900 personnes.

Nos ventes de lasagnes et d'oeufs de Pâques
Plus de 400 personnes nous font confiance chaque année et
achète de quoi réjouir leurs proches.
Gain : plus de 1500 € .
En dehors de nos acheteurs, nos membres diffusent ces
ventes via leur page facebook, via mail, ....

Notre souper annuel
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Nombre de participants : plus de 90 personnes .
Gain : quelques 700 €.
Portées de la publication facebook: 900 personnes.

Création et vente de notre bière
Nous avons déjà vendus quelques 1400 bouteilles de la bière conçue à
notre nom et selon nos choix.
Gain : plus de 1500 €.
Portées des publications facebook : 2850 personnes.
Le journal de "La Meuse - Namur" a également publié un article sur
notre démarche.
Total

5100

Nos membres paient également une cotisation pour leur affiliation à la
fédération de volley et couvrir les frais généraux.
Nous souhaitons cependant, diminuer la charge budgétaire pesant sur nos
joueurs et rester ainsi financièrement accessible au plus grand nombre.

Que pouvez-vous nous offrir?
Nous cherchons des partenaires pour nous aider
à atteindre nos objectifs ...
grâce à un soutien financier
pour investir dans du matériel (vareuses, shorts, ballons,
filets, ...)
pour rémunérer des coachs de qualité

grâce à un soutien matériel
en nous donnant des fournitures de sport
en nous fournissant des lots ou autres produits pour nos
événements (boissons, nourriture, décoration, ...)

Que nous-offrons-vous?
La possibilité de soutenir la vie associative de votre région.

La visibilité de votre marque dans toute la province de Namur.
Grâce aux matchs en déplacement mais également parce que nos membres
proviennent de diverses villes de la province (Gembloux, Andenne, Namur,
Eghezée, ...).

La visibilité de votre marque auprès de personnes actives et
engagées.
Nos membres sont majoritairement des travailleurs , gérant leur foyer et
participant donc aux décisions d'achats.

Comment pouvons-nous promouvoir votre marque?
Affichage de votre marque

Mention de votre marque

Impression de votre logo sur :
- les vareuses de matchs
- les shorts de matchs
- les t-shirts d'entraînement

Donner le nom de votre
marque à notre beach et faire
des rappels de votre marque
au micro pendant la journée.

Placement de vos affiches
lors de nos matchs à
domicile.

Offrir un ballon de match lors
d'une prestation à domicile et
le match sera à votre nom.

Affichage de votre logo et
d'un lien vers votre page à
partir de celle du club.

Transmettre un e-mailing à
envoyer à nos membres.

Affichage de votre logo et
d'un lien vers votre site à
partir de celui du club.

Promouvoir votre marque via
des lots pour nos
événements.

Contreparties proposées
Nous nous engageons à faire
nos achats de club dans vos
magasins et à inciter nos
membres et supporters à en
faire de même.
Pour les commerces de
l'Horeca, nous nous
engageons à organiser nos
soupers d'équipe dans votre
établissement.

Nous nous engageons à vous
fournir un reporting des
actions de publicités ainsi
qu'une attesation pour la
déduction fiscale.

Les formules de sponsoring proposées
Ballon du match

50 €

Formule de base: affichage du logo sur le site + sur la page facebook + affichage

100 €

Formule de base + logo sur les t-shirts d'entraînement

400€

Formule de base + logo sur les vareuses de matchs

600€

Formule de base + Beach au nom de votre marque

600€

Formule de base + affichage de votre logo sur nos paquets d'oeufs

300€

Vous souhaitez une autre formule? Vous souhaitez donner un autre montant?
Contactez-nous alors pour que nous discutions du mix de communication possible.
Même de petits montants sont les bienvenus.

Montant au
choix
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Notre
page
facebook
en
quelques
chiffres
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