
BADMINTON CLUB VICHY CUSSET

DEVENIR SPONSOR



Naissance : 1984

1er club créé dans l'Allier

Les chiffres (2018/2019)

145 
licenciés 61                84 

Un club jeune avec une moyenne d'age de

26 ans

47 licenciés au moins de 18 ans

58%

42%

145 licenciés ↗

26 ans 
en moyenne

ALLIER
5 dernières saisons en Nationale et Pré-nationale

10 titres de Champions de l’Allier 17/18
10 finales gagnées dans des tournois de la région
2 titres de Champion de France Militaire

BCVC, LE club du département :

Une école de jeune…
51 jeunes ↗ 

6 à 17 ans
… qui représente le club dans les tournois 

départementaux

🏅

BADMINTON CLUB VICHY CUSSET



DONNER 100 € 
ÇA COÛTE 40 €

Déduction fiscale (60%)

Afficher des valeurs communes

Atteindre un nouveau public

Renforcer votre image

Avantages d’un partenariat



>10 articles avec photo par an dans les 
quotidiens locaux

f
Une page facebook  
- 450 followers 
- Forte audience lors de la publication de photos 
- Forte audience lors des tournois du club

Les tournois du club 
- 500 participants sur deux weekends 
- Photos des podiums avec panneau sponsors 
- Forte mobilisation de bénévoles et familles

Visibilité du club



OR

> 700 €

200-700 €

< 200 €

x1 x3 x3

ARGENT BRONZE

• Organisation d’un événement 
team-building pour vos 
salariés 

• Logo maillot 1* 
• Logo survêtement 
• Logo site, facebook, 

newsletter 
• Remerciements dans chaque 

annonce de résultat 
• Pancartes disposées aux 

tournois

• Logo maillot 2, 3 ou 4* 
• Logo site, facebook, 

newsletter 
• Remerciements dans chaque 

annonce de résultat 
• Banderoles disposées aux 

tournois

• Logo site web 
• Banderoles disposées aux 

tournois

*voir page suivante pour l’emplacement des logos sur le maillot

>280 €

80-280 €

< 80 €

Ce que vous donnez
Ce que ça coûte

PACKS VOLANT



Devant Dos

CUSSET

1

42 3

4 emplacements maillot disponibles



Sur demande

TOURNOI NAMING
x2

… PARTENAIRE ECHANGE

GRATUIT ! 🙃

Pour l’un de nos deux tournois, nous vous proposons de renommer le tournoi au 
nom de votre entreprise, et que vous deveniez le sponsor principal du tournoi. 

Modalités à discuter

Vous souhaiteriez nous aider par des réductions sur vos produits ? par un don 
de vos productions ?  
Nous serions ravis de faire la promotion de votre entreprise en échange.

Autres possibilités

BONUS
Chaque saison, nous organisons une soirée « partenaires » avec du badminton et un échange autour d’un pot, 
pour tous les partenaires du club



CONTACT

Vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante :

partenariat@bcvc.fr

✉

Merci pour votre attention

mailto:partenariat@bcvc.fr

