#PARTENARIAT

[REJOIGNEZ UNE ÉQUIPE AMBITIEUSE]
« Ensemble, écrivons les prochaines
lignes de l’histoire d’un club phare du
handball français. »

Alain FELZEN
Président Istres Provence Handball

Le Handball, des valeurs fortes
Istres de retour en Lidl Starligue
Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2009
1000 spectateurs à chaque match
Le sport majeur de la ville d’Istres
Près de 8000 fans sur Facebook
Un club de 300 licenciés
CONTACT Maximilien COSTESEQUE

mcosteseque@istreshandball.com
06 16 83 76 10

DEVENEZ PARTENAIRE
LECATALOGUE DES PRESTATIONS
VISIBLITÉ ÉQUIPEMENTS
MAILLOT PRO - VENTRE SEUL 50 000€ HT
Statut de Partenaire Principal. Présence du logo sur le ventre du maillot. Taille +/- 800 cm2
Comprend également 10 abonnements VIP ainsi que deux minutes de diffusion LED.

MAILLOT PRO - VENTRE PARTAGÉ 25 000€ HT
Statut de Partenaire Principal. Présence du logo sur le ventre du maillot. Taille +/- 300 cm2
Comprend également 6 abonnements VIP ainsi qu’une minute de diffusion LED.

MAILLOT PRO - POITRINE 10 000€ HT
Statut de Partenaire Principal. Présence du logo sur la poitrine du maillot. Taille +/- 125 cm2
Comprend également 4 abonnements VIP ainsi qu’une minute de diffusion LED.

MAILLOT PRO - NUQUE 10 000€ HT
Statut de Partenaire Principal. Présence du logo sur la nuque du maillot. Taille +/- 200 cm2
Comprend également 4 abonnements VIP ainsi qu’une minute de diffusion LED.

MAILLOT PRO - BAS DU DOS 10 000€ HT
Statut de Partenaire Principal. Présence du logo sur le bas du dos du maillot. Taille +/- 150 cm2
Comprend également 4 abonnements VIP ainsi qu’une minute de diffusion LED.

SHORT PRO - CUISSE AVANT 7 500€ HT
Statut de Partenaire Officiel. Présence du logo sur la face avant du short . Taille +/- 150 cm2
Comprend également 3 abonnements VIP.

SHORT PRO - FESSES 6 000€ HT
Statut de Partenaire Officiel. Présence du logo sur les fesses du short. Taille +/- 300 cm2
Comprend également 2 abonnements VIP.

SHORT PRO - CUISSE ARRIERE 5 000€ HT
Statut de Partenaire Officiel. Présence du logo sur la face arrière du short. Taille +/- 150 cm2
Comprend également 2 abonnements VIP.

MAILLOT PRO - COL 5 000€ HT
Statut de Partenaire Officiel. Présence du logo sur le col du maillot. Taille +/- 30 cm2
Comprend également 2 abonnements VIP.

MAILLOT PRO - MANCHE 5 000€ HT
Statut de Partenaire Officiel. Présence du logo sur la manche gauche du maillot. Taille +/- 50 cm2
Comprend également 2 abonnements VIP.

MAILLOT PRO - ECHAUFFEMENT 5 000€ HT
Statut de Partenaire Officiel. Présence du logo sur le maillot d’echauffement. Taille +/- 300 cm2

TENUE PRO - POLO REPRESENTATION 3 500€ HT
Statut de Partenaire Officiel. Présence du logo sur le polo de représentation. Taille +/- 100 cm2

MAILLOT JEUNE - VENTRE 5 000€ HT
Statut de Partenaire Officiel. Présence du logo sur le ventre du maillot de match des jeunes du club Nombre
: +/- 200 maillots. Taille +/- 300 cm2

MAILLOT JEUNE - AUTRE EMPLACEMENT 3 000€ HT
Statut de Partenaire Officiel. Présence du logo sur un autre emplacement du maillot de match des jeunes du
club Nombre : +/- 200 maillots. Taille +/- 150 cm2

DEVENEZ PARTENAIRE
LECATALOGUE DES PRESTATIONS
VISIBLITÉ MATCH PRO TERRAIN & TRIBUNES
MÉGA BÂCHE - ARRIÈRE BUT PANNEAU SCORE 9 000€ HT (x1) / 16 000€ HT (x2)
Taille 2,5 m (Large) x 4 m (Haut) - Impression maille polyester.

MÉGA BÂCHE - ARRIÈRE BUT TRIBUNE 7 000€ HT
Taille 3,4 m (Large) x 2,5 m (Haut) - Impression maille polyester.

STICKER TERRAIN 4 000€ HT
Taille 4,5 m (Large) x 1,3 m (Haut) - Positionnement Aire de Jeu ou Zone Gardien de but

STICKER BORD TERRAIN 2000€ HT
Taille 2,5 m (Large) x 0,8 m (Haut) - Positionnement bord ligne de touche ou bord ligne de but.

PANNEAU FIXE ARRIERE BUT 2 000€ HT
Taille 3 m (Large) x 1 m (Haut) - Impression recto verso - Positionnement derrière ligne de but.

PANNEAU FIXE TABLE DE MARQUE 2 000€ HT
Taille 3 m (Large) x 1 m (Haut) - Positionnement devant la Table de marque en central - Impression recto

PANNEAU FIXE LATERAL 1 500€ HT
Taille 3 m (Large) x 1 m (Haut) - Impression recto - Positionnement derrière ligne de touche.

PANNEAUTIQUE CORNER TERRAIN 16 000€ HT (4 panneaux)
Mise en place d’une panneautique spéciale aux quatre coins du terrain offrant une visiblité sans égale de
tous les endroits de la salle et en face caméra. Visiblité en continue.Support : Totem carton Taille : +/- 2 m2

AFFICHAGE LED 2 000€ HT
Prix pour 4 passages de 15 secondes. Taille 40 m linéaire

AFFICHAGE 1/2 LED 1 500€ HT
Prix pour 4 passages de 15 secondes. Taille 20 m linéaire

NAMING ANIMATION MI-TEMPS 15 000€ HT
Création d’une animation mi-temps sur mesure à destination des spectateurs brandée au nom de votre
marque : jeux concours, challenge, tournoi etc ...

EVENTAILS SUPPORTERS 8 000€ HT
Outil indispensable du supporter. Impression 10 000 ex. Distribués à tous les supporters les soirs de match.
Recto : communication club / Verso : communication partenaire. Format 45 cm x 32 cm

TENUE MASCOTTE 7 000€ HT
Habillage mascotte du club.

STAND ANIMATION 1 000€ HT / match
Mise en place d’un stand animation de votre marque lors des matchs de l’équipe professionnelle.

STREET MARKETING 1 000€ HT / match
Distribution flyers ou echantillonage de votre marque lors des matchs de l’équipe professionnelle.

DEVENEZ PARTENAIRE
LE CATALOGUE DES PRESTATIONS
COMMUNICATION MÉDIAS
PACK LOGO 1 4 000€ HT
Présence du logo sur mur interview et sur les affiches de matchs.
Présence du logo sur les e-billets de matchs (7000 ex / an)
Présence du logo sur l’ensemble des supports multipartenaires (sur le site internet, le programme de match,
ainsi que sur les écrans du Salon VIP et la LED multipartenaires diffusée lors de chaque match à domicile)

PACK LOGO 2 5 000€ HT
Pack logo 1 + Présence du logo partenaire sur billets de match thermiques (7000 ex / an)

DIGITAL - PARRAINAGE PUBLICATIONS 3 000€ HT
Logo du partenaire sur certaines publications du club sur les réseaux sociaux.

ENCART PROGRAMME DE MATCH 1 000€ HT
Accompagnez les soirs de match grâce à ce programme édité à 500 ex / match.
Bannière format +/- 50 cm2

PARTENARIAT MATCH
TOP MATCHS / MATCHS TV 5 000€ HT
Coup d’envoi fictif de la rencontre donné par un représentant de la société.
Actions marketing de terrain (PLV / Stand / Street marketing)
Association du nom de l’entreprise à toutes les communications d’avant match.
Affichage LED spécifique (24 passages de 15 secondes)
6 sièges bord de terrain / 10 places tribunes sèches

DEVENEZ PARTENAIRE
LE CATALOGUE DES PRESTATIONS
PLACES & HOSPITALITÉS
SIEGE BORD TERRAIN - 6 PLACES 5 000€ HT
Valable pour les 13 matchs de championnat, comprenant trois places de parking, un accueil personnalisé,
votre placement en bord de terrain dans un espace reservé et l’accès à réceptif avant-match, mi-temps,
après-match dans un lieu insolite et convivial. Interview et rencontre avec les joueurs en fin de match.

SIÈGE BORD TERRAIN - 2 PLACES 1 700€ HT
Valable pour les 13 matchs de championnat, comprenant une place de parking, un accueil personnalisé,
votre placement en bord de terrain dans un espace reservé et l’accès à réceptif avant-match, mi-temps,
après-match dans un lieu insolite et convivial. Interview et rencontre avec les joueurs en fin de match.

ABONNEMENT VIP 750€ HT
Valable pour les 13 matchs de championnat, comprenant, une place de parking, un accueil personnalisé,
votre placement en tribune VIP et l’accès à réceptif avant-match, mi-temps, après-match dans un lieu insolite
et convivial.
Interview et rencontre avec les joueurs en fin de match.

ABONNEMENT SALON HANDBALL 300€ HT
Valable pour les 13 matchs de championnat, comprenant un accueil personnalisé, votre placement en tribune officielle et l’accès à réceptif avant-match, mi-temps, après-match dans un espace réservé

ABONNEMENT GRAND PUBLIC 80€ TTC
Valable pour les 13 matchs de championnat. Placement libre les soirs de match.

SIÈGE BORD TERRAIN - 2 PLACES (DEMI-SAISON) 1200 € HT
Valable pour les 7 matchs de championnat à domicile de la phase retour, comprenant, une place de parking, un accueil personnalisé, votre placement en bord de terrain dans un espace reservé et l’accès à réceptif avant-match, mi-temps, après-match dans un lieu insolite et convivial. Interview et rencontre avec les
joueurs en fin de match.

ABONNEMENT VIP (DEMI-SAISON) 500€ HT
Valable pour les 7 matchs de championnat à domicile de la phase retour, comprenant un accueil personnalisé, votre placement en tribune VIP et l’accès à réceptif avant-match, mi-temps, après-match dans un lieu
insolite et convivial. Interview et rencontre avec les joueurs en fin de match.

ABONNEMENT GRAND PUBLIC (MI-SAISON) 50€ TTC
Valable pour les 7 matchs de championnat à domicile de la phase retour. Placement libre les soirs de match.

OFFRE SÉMINAIRE (10 pax) - 2 500€ HT / match
Base de prix : 250€ / personne. Accueil d’un groupe de 10 personnes. Placement en tribune officielle. Accès à un espace de réception avec table privative. Rencontre avec les joueurs.

DEVENEZ PARTENAIRE
LA PREUVE EN IMAGE

1. Rejoignez notre club et partageons ensemble les valeurs de
notre sport, combativité, solidarité et convivialité.
2. Participez au développement de la vie associative locale et
contribuer à la formation de la jeunesse.
3. En vous associant à Istres Provence Handball vous
communiquerez efficacement et profiterez des retombées pour
valoriser et faire connaitre votre entreprise.

