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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 GENERAL
8 tickets VIP

pour la Coupe Suisse 2016 (restauration incluse)

2 table réservée
dans

le secteur VIP

4 places de parking VIP

sur le lieu de la manifestation

1 panneau publicitaire sur le côté TV

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

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

De plus vous pouvez choisir
une option parmi les suivantes :
* 1 surface publicitaire directement sur le terrain (rond central)
* surface publicitaire (dimension 2x1 m) à côté du panneau d'afﬁchage
* Emplacement pour le logo sur les T-shirts du staff (exclusivité)
* Emplacement pour le logo sur les bracelets d’entrée des visiteurs ainsi que sur les badges des dirigeants
* Emplacement pour le logo sur les gobelets (exclusivité)
* Sponsoring du ballon de match (publicité radiophonique incluse)
* Placement d’un stand à l'entrée
* Sponsoring pendant la mi-temps de la ﬁnale masculine (publicité radiophonique incluse)

MONTANT DE SPONSORING
avec une option

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

10.000 CHF
Les différentes options au choix seront attribuées suivant le principe
du premier arrivé, premier servi. Merci de votre compréhension.

Organisateur:
Probasket Veranstaltungs GmbH, Zugerstrasse 76/B, 6340 Baar, www.cupﬁnal2016.ch
Tous droits réservés.
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SPONSOR GENERAL
En tant que sponsor général vous ne proﬁtez pas seulement d’une offre très variée mais également d’une présence publicitaire importante.
L’offre va du package VIP aux placements publicitaires en ligne et hors ligne, avec au choix
plusieurs options très avantageuses.
Suivez les ﬁnales de la coupe avec vos clients, en toute tranquillité dans le secteur VIP où des
en-cas délicieux vous attendent.
Grâce à vos emplacements publicitaires vous pouvez toucher plus de 3 000 visiteurs ainsi que de
nombreuses personnes sur notre page Internet et notre page Facebook.
Avec la présence des médias nationaux et de la télévision Suisse, vous augmentez de manière
signiﬁcative votre rayon d’action.
Avec le package Sponsor général, nous offrons à votre entreprise/marque une présence parfaite
lors du plus grand événement Basket de l'année. Saisissez cette occasion et devenez, vous aussi,
membre de la famille du Basket suisse.
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