
La passion du sport
depuis 1968

Soutenu par

Et plus de 80 partenaires privés

Le VBR, c'est...

52 ans d'existence et de professionnalisme

12 équipes, et près de 200 licenciés dont
65% de féminines

Une équipe 1 féminine en Nationale depuis
22 ans !

Un label "Club Formateur Excellence"

Contactez-nous !
MARION MULLER Responsable partenaires

07 85 54 23 03

partenariat@volleyballromans.com

www.volley-ball-romans.com

Les partenaires sont valorisés sur le site du club
et sur notre page Facebook (+4800 j'aimes).

Le logo des partenaires Equipements apparaît
sur le programme des matchs.

Nous allons plus loin

Les partenaires Affiche de match seront en 1ère
page du programme des matchs.

Pour tous, le logo magnet apparaît sur le
panneau "Merci aux partenaires" au club House.

Investir dans nos supports,
c'est gagner en visibilité !

Nous soutenir, c'est...

d'avantages fiscaux : les dépenses en mécénat
permettent une réduction de 60% des sommes
versées avec un plafond de 0,5% du CA (H.T)

Aider un club historique et présent au niveau
départemental, régional et national.

Donner une image jeune et dynamique à son entreprise.

Profiter d'une communication efficace et diversifiée pour
gagner en notoriété.

Bénéficier

Parrainez un match à
vos couleurs !

CLAP'TIFO 
(30 x 40 cm)

Communication Matchs

NOUVEAU
PROJET



Nos supports....

Panneau au mur (2m x 0,6)
Adhésif au sol (2,5m x 0,65)

Bâche (4m x 3m et 
autres dimensions)

POSÉ À L'ANNÉE

POSÉ POUR LES MATCHS
"NATIONAL FEMININ"

Panneau au sol (2,5m x 0,65)

Supports Loisirs et jeunes
Maillot / Short / Veste / Polo / Tee-shirt d'échauffement

NOUVEAU 
PROJET
POSÉ POUR LES
MATCHS 
"NATIONAL FEMININ"
Portique d'entrée des
joueuses

Equipements Communication gymnase
POSÉES À L'ANNÉE

Bâches joueuses N2 / N3 / pôle formation

Communication Extérieure

Affiche de matchs
Encart pour toute 
la saison

Banderole (4m x 0,8m)
Posées sur Romans et Bd de Péage

Minibus

Encart à l'année
Prix spécial 
pour 2 ans


