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La Finale de la Coupe Suisse
de basketball 2016
La Finale de la Coupe Suisse de basketball représente sans conteste le sommet de la saison du
basketball suisse. C’est la rencontre des meilleures équipes dans les catégories handibasket,
féminine, masculine lors de la compétition pour le titre de champion.
Après 19 ans en Romandie, la Finale de la Coupe Suisse célèbre son retour en Suisse alémanique.
C’est la Sporthalle à Zurich qui abritera le 9 avril 2016 cet évènement des plus palpitants.
Cette année encore, nombreux seront les fans à se retrouver pour soutenir et encourager les ﬁnalistes de la Coupe.
En plus des matchs passionnants, un programme divertissant attend les 3 000 visiteurs annoncés,
ainsi que des spécialités gastronomiques et des moments inoubliables.
Nous voulons promouvoir ensemble le basketball en Suisse, susciter et renforcer l’intérêt pour ce
sport. VOUS pouvez nous y aider. Aidez-nous à faire de la Finale de la Coupe Suisse de basketball
2016 un évènement inoubliable !
Nous avons préparé différents packages sponsoring aﬁn de vous offrir une présence parfaite lors
de la Finale de la Coupe Suisse de basketball 2016. Du simple au plus élaboré, il y en a pour tous
les goûts ; laissez –vous convaincre.
Rejoignez la Finale de la Coupe Suisse 2016 et le basketball suisse.

Nous vous remercions sincérement pour votre soutien !

Bien à vous,

Wilhelm Pfeifer (OK Président) et Thomas Müller (OK Membre/ Sponsoring)
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SPONSOR ARGENT
2 tickets VIP

pour la Coupe Suisse 2016 (restauration incluse)

2 tickets standards

pour la Coupe Suisse 2016

1 panneau publicitaire

au bord du terrain mesurant (2x1 m)

1 annonce publicitaire

dans le programme

1 emplacement pour votre logo sur l'éventail

publicitaire distribué à chaque visiteur

1 bandeau publicitaire sur la page d'accueil

du site internet www.cupﬁnal2016.ch (en alternance avec d'autres sponsors)

1 emplacement pour votre logo sur le site internet

www.cupﬁnal2016.ch sous la rubrique « Sponsors »

1 annonce publicitaire sur la page Facebook

de la Coupe Suisse 2016

Le package Argent vous permet de vivre la Finale de la Coupe 2016 en VIP et d'inviter une ou
deux personnes en plus. Votre entreprise / marque bénéﬁciera de plus d’une présence importante
en ligne et hors ligne. Avec environ 3 000 spectateurs présents, de nombreuses personnes en
ligne sur notre site ainsi que la présence des médias nationaux et de la télévision suisse, nous
vous garantissons un large rayon d'action. Soutenez le Basketball suisse et soyez un des acteurs
de la Finale de la Coupe 2016.

MONTANT DE SPONSORING
3.000 CHF

Si vous êtes intéressés par une de nos
options de sponsoring, nous vous prions
de contacter votre interlocuteur personnel
Monsieur Thomas Müller (membre du comité
d’organisation pour le domaine sponsoring)
par téléphone +41 78 636 53 32 ou par
courriel thomas.mueller@cupﬁnal2016.ch

Organisateur:
Probasket Veranstaltungs GmbH, Zugerstrasse 76/B, 6340 Baar, www.cupﬁnal2016.ch
Tous droits réservés.

