


Le VBC Cheseaux

… c’est avant tout 

Notre équipe fanion de LNA, parmi l’élite féminine du volleyball vaudois, romand et suisse

Des jeunes sportives, au caractère bien trempé, formées au VBC Cheseaux

Charme et émotions, un authentique potentiel différenciateur pour chaque sponsor
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Le VBC Cheseaux

… et aussi 

En 2021, nos juniors championnes vaudoises dans chaque catégorie

Avec 22 titres nationaux, l’un des clubs de volleyball féminin suisse les plus titrés,

250 membres, entraîneurs et arbitres, 15 équipes, depuis la LNA jusqu’aux juniors M12,

Un club formateur de jeunes talents, pour leur plaisir de jouer au plus haut niveau. 

VBC Cheseaux – Dossier sponsoring 2021-2022 V 10 juil 2021 



Charme et émotions
Superbe potentiel différenciateur pour chaque sponsor
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Club romand parmi les plus titrés en Formation de 
jeunes talents féminins, exclusivement

Rejoignez le VBC Cheseaux dès maintenant  et bénéficiez de visibilité, d’attrait et de 

sympathie dans le bassin lémanique autant que dans l’entier du pays
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Dossier sponsoring 2021-2022

Nos relations de partenaires et les prestations de sponsoring

s’inscrivent dans une logique d’échanges, de créativité et 
d’appréciation mutuelle.

Découvrez nos suggestions et contactez-nous afin de valoriser
et  personnaliser votre engagement parmi celles-ci:

Partenariats LNA

Partenariats ‟VBC Cheseaux club formateur ” 

Partenariats projet ‟Chrysalide”

Autres partenariats et prestations

Suggestions de prestations personnalisables
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Diamant : 50’000.-
Nom du partenaire lié à l’équipe de LNA 

Nom/logo sur les maillots LNA de compétition, d’échauffement et sur les trainings 

3 panneaux dans notre salle, 250/75 cm (P1 à P2)

Nom/logo sur la bande supérieure du filet (Q1)

Nom/logo sur le sol du terrain (P8 et P9) 

Or : 30’000.-
Nom/logo sur les maillots LNA de compétition et d’échauffement

2 panneaux dans notre salle, 250/75 cm (P1 à P2)

Zone table de marquage (P7)

Nom/logo sur la bande inférieure du filet (Q2)

Argent : 20’000.-
Nom/logo sur les maillots LNA de compétition et d’échauffement

1 panneau dans notre salle, 250/75 cm (P1 à P2)

Nom/logo sur la bande inférieure du filet (Q2)

Bronze : 10’000.-
Nom/logo sur les maillots LNA de compétition

1 panneau dans notre salle, 250/75 cm (P1 à P2)
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Partenariats LNA

Les partenaires LNA bénéficient de la présence de leur nom/logo sur notre site internet, sur notre page Facebook, sur nos
communications officielles (courrier, programmes de match, affiches) et d’entrées gratuites aux matchs de LNA à domicile

Disponibilité sous réserve de confirmation - Montants en CHF par saison, sauf autre mention VBC Cheseaux – Dossier sponsoring 2021-2022 V 10 juil 2021 



A1 Abdomen
15’000.-

Visibilité avec les joueuses de LNA

B1 Dos haut 
10’000.-

B2 bas du dos
10’000.-

A2 Pectoral droit
2’500.-

B3 Epaule droite 
2’500.-

A5 Bassin gauche 
2’500.-

A4 Bassin droit
2’500.-

B4 Epaule gauche 
2’500.-

B5 Côté droit
2’500.-

B6 Côté gauche
2’500.-

C2 Cuisse av gauche 
2’500.-C1 Cuisse av droite

2’500.-
D2 Cuisse ar droite 
2’500.-

D3 Cuisse ar gauche
2’500.-

D1 Bas du dos short
3’000.-
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H1/I1 Training veste 
Abdomen/Dos   2’000.-

L1 Sacs de sport 
2’000.-

E1 Maillot Libéro 
5’000.-

F1/F2 Maillot échauffement
Abdomen/Dos   1’000.-

J1/K1 Training pantalon
Cuisses av/ar 2’000.-

Disponibilité sous réserve de confirmation - Montants en CHF par saison, sauf autre mention

B2 Creux du dos
10’000.-
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P7 Zone table de marquage :  2’500.-P8/P9 2 zone au sol : 5’000.-

P10/P11 Long tapis au sol, côté droit/gauche: sur demande , y.c. la confection

P1/P2 Panneau latéral paroi 250/75 cm, côté droit/gauche : 1’000.- (confection 875.-)

P3 Panneau facial au sol  200/75 cm: 800.- (confection 685.-)

Visibilité dans notre salle de Derrière la Ville

Disponibilité sous réserve de confirmation - Montants en CHF par saison, sauf autre mention

Bande (haut) filet  5’000.-

Bande (bas) filet  3’000.-
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Le VBC Cheseaux a fait le choix d’être un club formateur de jeunes talents féminins.
Avec 22 titres nationaux, il est l’un des clubs de volleyball féminin suisse les plus titrés. 
Le partenariat ‟VBC Cheseaux club formateur” couvre les équipes de 1ère ligue nationale 
et du mouvement junior élite.

Partenariats ‟VBC Cheseaux club formateur” 

Exclusif: 25’000.-

Un parmi trois : 10’000.-

Nom/logo sur les maillots de compétition et trainings

Entrées gratuites aux matchs de LNA à domicile

Nom/logo sur notre site internet et sur notre page Facebook

Disponibilité sous réserve de confirmation - Montants en CHF par saison, sauf autre mention
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Le projet ‟Chrysalide” du VBC Cheseaux est à l’attention des talentueuses juniors. Elles profitent ainsi des 
entraîneurs et de leurs méthodes d’entraînement, renommés pour aider chaque joueuse, à valoriser et à 
développer son potentiel, dans un collectif fort et une saine concurrence.

Papillon : 40’000.-
Nom du partenaire lié au terme définitif du projet ‘Chrysalide’

Nom/logo sur les maillots ‘Chrysalide’ et sur les trainings

2 panneaux dans notre salle lors de matchs de LNA, 250/75 cm (P1-2)

Nymphe: 15’000.-
Nom/logo sur les maillots ‘Chrysalide’ et sur les trainings

1 panneau dans notre salle lors de matchs de LNA, 250/75 cm (P1-2)

Chenille: 5’000.-
Nom/logo sur les maillots ‘Chrysalide’

1 panneau dans notre salle lors de matchs de LNA, 150/75 cm (P4-6)

• Le nom de code ‘Chrysalide’ et les noms des partenariats associés sont

temporaires.   Ils peuvent être adaptés selon vos souhaits.
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Partenariats projet ‟Chrysalide”* 

Les partenaires ‟Chrysalide” bénéficient de la présence de leur nom/logo sur notre site internet, sur notre page Facebook, sur nos
communications officielles (courrier, programmes de match, affiches) et d’entrées gratuites aux matchs de LNA à domicile

Disponibilité sous réserve de confirmation - Montants en CHF par saison, sauf autre mention
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Contactez-nous pour toute prestation créative, durant la saison et/ou ponctuelle.

Partenariats événementiels
Créez, suggérez ou associez-vous à un de nos événements, devenez partenaire privilégié d’un de nos matchs
et profitez-en pour présenter vos prestations, vos produits, vos marques ainsi que votre société.
Par exemple: Présentation de produits, essais, dégustation et/ou distribution, offres promotionnelles, etc.

Plaquette de la saison LNA
Annonce avec nom/logo dans la plaquette annuelle distribuée à 4’500 exemplaires à tous les ménages
de Cheseaux et environs, ainsi qu’à chaque match durant toute la saison.

Quart de page : Couleur 350.- ou noir/blanc 300.-

Moitié de page : Couleur 600.- ou noir/blanc 500.-

Pleine page : Couleur 1’200.- ou noir/blanc 1’000.-

Pleines pages spéciales : Couleur 2’500.- ou noir/blanc 1’500.-
Première intérieure, page du milieu vis-à-vis de l’agenda de saison et dernière extérieure.

Affiche de match de LNA : 300.- par match ou 3’000.- pour la saison
Nom/logo sur chaque affiche des 12 à 15 matchs de LNA à domicile, une cinquantaine d’affiches format A3 en 
couleur, sont posées à des endroits de fort passage, à Cheseaux et dans les environs. 

Programme / Ballon de match : 100.- par match de LNA ou 1’000.- pour la saison
Annonce du partenaire par le speaker, avant le match et pendant les interruptions de jeu.

Nom/logo dans le programme du match.
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Autres partenariats et prestations  
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Contactez-nous pour toute prestation créative, durant la saison et/ou ponctuelle.

Ramasseurs de ballons : 2’000.-
Nom/logo sur les maillots des 6 à 8 ramasseurs

Personnels de la buvette : 2’000.-
Nom/logo sur les maillots des 4 à 6 personnes de la buvette

Sur demande : Par événement, par match ou pour tous les matchs

Evénement avec participation de joueuses,
dans le contexte d’un match de LNA ou indépendamment.

Bannière à l’entrée de la buvette

Présentation de produits, dégustation et/ou distribution

Insert dans les programmes de match

Zones de la buvette : panneaux ou projections multi-média

Bandeaux publicitaires lors de retransmission
des matchs en direct, par ex. à la buvette
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Suggestions de prestations LNA personnalisables
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Commission sponsoring – Contactez spontanément l’un de ses membres
Marianne Hirschi 076 509 38 87

Georges Favre 079 632 52 15

Giancarlo Casto 079 412 80 58

Alberto Angeretti     079 417 04 01

Mathieu Schacher   079 486 42 28

Jérôme Haemmerli 079 411 50 18

Adresse sponsoring et coordonnées bancaires 
VBC Cheseaux, c/o Marianne Hirschi, Chemin du Pâturage 2, 1043 Sugnens

marion@vbccheseaux.ch

La Poste : CCP 17-400572-8

Banque Raiffeisen : IBAN CH19 8041 4000 0005 3744 2

Périodes majeures de la saison LNA 2021-2022  
Saison : Juillet 2021 à mai 2022

Championnat : Octobre 2021 à avril 2022
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Le VBC Cheseaux – Votre partenaire
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Le VBC Cheseaux – Du charme et des émotions
Votre demande de partenariat ou de prestation de sponsoring

Souhait                        ____________________________________________________

Durée                           ____________________________________________________

Montant                      ____________________________________________________

Vos coordonnées

Raison sociale              ____________________________

Nom et Prénom ____________________________

Adresse ____________________________

NPA Localité ____________________________

Courriel ____________________________

Téléphone ____________________________

Lieu et date ____________________________

Signature _______________________

Votre contact au VBC Cheseaux, si existant

Nom et Prénom  ____________________________

Merci d’envoyer votre demande à 
VBC Cheseaux, c/o Marianne Hirschi, Chemin du Pâturage 2, 1043 Sugnens

marion@vbccheseaux.ch
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