
16 SLO – DOSSIER DE PARTENARIAT

OFFRES PARTENARIAT

SPONSORISEZ UN TOURNOI JUNIORS 

7 À 12 ANS
Chaque saison, le FC SLO organise 2 tournois en hiver et 2 tournois en été 

sur 2 jours durant lesques 40 équipes s’affrontent.

VOTRE VISIBILITÉ 
• Votre bâche en bordure du terrain de Samaranch pendant la durée du 

tournoi (Bâche fournie par le sponsor)

• Remerciements au micro (chaque heure)

• Votre logo sur les annonces du tournoi sur le site internet

• Votre logo sur les annonces du tournoi sur les réseaux sociaux du SLO 

Mouvement Juniors 

TARIFS 
• CHF 2 000.- / Tournoi

• Franchiser le tournoi: par exemple: "Tournoi Pizzeria Mario". Votre 

nom d'entreprise apparaît sur tous les supports de communication.                          

CHF 3 000.- / Tournoi
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15SLO – DOSSIER DE PARTENARIAT

SPONSORISEZ LES SLO CAMPS 

5 -14 ANS 
Chaque été,  le SLO organise pendant 7 semaines des camps pour des 

enfants, filles et garçons, âgés entre 5 à 14 ans. Les camps ont également 
lieu pendant les vacances d'octobre.

Environ 350 jeunes y participent.

VOTRE VISIBILITÉ 
• Votre logo sur les maillots (offerts aux participants)

• Votre logo sur la page du site internet dédiés aux camps

• Votre logo sur toute les correspondance du club aux participants 

• Remerciements sur les réseaux sociaux du SLO Mouvement Juniors

TARIFS 
• CHF 2 500.- + flocage (+ 7.- / maillot)
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17SLO – DOSSIER DE PARTENARIAT

SPONSORISEZ UN TOURNOI GRAINES DE FOOT

5 À 12 ANS
Chaque saison le FC SLO mouvement juniors participe aux tournois « Graines 

de foot » organisés par l’Association cantonale vaudoise de football.

VOTRE VISIBILITÉ 
• Votre bâche en bordure du terrain de Samaranch pendant la durée du 

tournoi (Bâche fournie par le sponsor)

• Vos beach flags dans les lieux de vie (Matériel fourni par le sponsors)

• Autres emplacements publicitaires sur demande

TARIFS 
• Dès CHF 1 000.- / Tournoi
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18 SLO – DOSSIER DE PARTENARIAT

OFFRES PARTENARIAT

SPONSORISEZ LE DÎNER DE SOUTIEN

1 fois par année. 300 partcipants.

VOTRE VISIBILITÉ 
• Nappes (fournies par le sponsor)

• Vos beach flags ou kakémonos (fournis par le sponsor)

• Autres emplacements publicitaires sur demande

TARIFS 
• CHF 1 500.-
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