partenaires,

VENEZ
RUGIR
AVEC NOUS !

VOLLEY-BALL-CHAMALIERES.FR
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PRÉSENTATION DU VBCC

SPORT FÉMININ I SOLIDARITÉ I EXCELLENCE I CONVIVIALITÉ

Un club éthique et ouvert sur son territoire qui monte en puissance avec des ambassadrices du sport féminin surnommées les “panthères”
hautes en couleurs et en valeurs qui représentent bien plus que du sport, un marqueur d’insertion sociale, de mixité et de réussite collective.
Création du club

1967

Montée en Ligue A

2011

2015

Champion de N1

2017

11e LAF

OBJECTIF
PLAY-OFF

2021

2022

2023

Champion de DEF &
Vainqueur de la Coupe
de France Fédérale

1er

chiffres clés

145 000

Club de Volley-Ball
en Auvergne Rhône Alpes

Licenciés
LIGUE VOLLEY

6e

Saison en
Top 14 Français

Licenciés VBCC

80

54

Partenaires

Ans d’expérience

4 109

Affluence record
à la Maison des Sports
de Clermont-Ferrand

14

Saisons en Elite

250

4

TOP 10

7 797

18 121

Vues en videos

Abonnés sur les
réseaux sociaux

NOS ÉQUIPES & NOTRE PROJET
LIGUE A
FÉMININE

Pré-nationale féminine

Régionale 1 masculin

Régionale 1 féminine

M21 ans filles

FORMATION
Détecter des joueuses à potentiel au sein du club et sur le territoire
Développer nos réseaux avec les sélections étrangères
Former des entraîneurs et des arbitres
Accentuer la formation et l’accompagnement des joueuses de demain
Créer à moyen terme une section sportive et un centre de formation des
clubs professionnels

PERFORMANCE
Fédérer les clubs du territoire
Construire un collectif pour performer dans le Top 14
Garantir un spectacle sportif de haut niveau
Créer l’exploit sur le terrain
Open filles

M15 ans filles

ATTRACTIVITÉ

M13 ans filles

Loisirs

Promouvoir le dynamisme de notre territoire, la femme et le sport
féminin et l’éthique
Accueillir des rencontres nationales et internationales
Créer l’événement avec des soirées thématiques innovantes
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PRÉSENTATION DU CHAMPIONNAT
La Ligue A féminine oppose les quatorze meilleures équipes
féminines françaises de volley-ball, dont une équipe de l’Institut
fédéral de volley-ball renommée France Avenir 2024.

14 MEILLEURES ÉQUIPES FRANÇAISES

Les points sont attribués de la manière suivante :
• 3 points en cas de victoire
• 0 point en cas de défaite
• S i le match va jusqu’au tie-break (cinquième set), le vainqueur
ne marquera que 2 points et le vaincu récupérera 1 point.

MARCQ-EN-BAROEUL

TERVILLE

En cas d’égalité de points, le classement prend en compte : le
nombre de victoires / le quotient des sets / le quotient des points.
Première phase : matchs aller-retour, 26 matchs
Les clubs classés de la 1re à la 8e place disputent les matchs de
play-offs du championnat de France.
Une seule descente au niveau féminin inférieur (cas particulier
pour France Avenir 24).

chALLENGE VIDÉO
À l’occasion de l’ensemble des rencontres de LAF et de
certaines autres rencontres des deux autres divisions de
LNV, le système de ‘“Challenge Vidéo” est mis en œuvre
pour permettre aux équipes, par le biais de tablettes
connectées en filaire à Scoresheet, la demande de
vérification d’actions qu’ils suspectent mal jugées, soit
par une faute non indiquée, soit par une faute signalée
par les arbitres ou juges de ligne.
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LEVALLOIS-PERRET
NANTES

NANCY

MULHOUSE

PARIS ST-CLOUD

CHAMALIÈRES

FRANCE AVENIR 24
PAYS-D’AIX-VENELLES
CANNES

BEZIERS
ST-RAPHAËL

LE CANNET

ENAIRE
DEVENEZ PART
S!
DES PANTHÈRE

VENEZ
RUGIR
AVEC NOUS !

Découvrez le volley
avec vos clients

Augmentez votre
visibilité/notoriété

Mobilisez et
fidélisez vos clients

Associez votre
image au club

Soutenez le club dans
son développement

Développez
votre réseau

Profitez des différentes
prestations commerciales

Les prestations suivantes sont proposées uniquement dans le cadre du Championnat de Ligue A Féminine.
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PARTENARIAT OFFICIEL

Affichez vos couleurs sur les tenues officielles
de match à domicile et à l’extérieur.
Devenez partenaire officiel et associez
votre image à celle du Volley Ball Club de
Chamalières.
Bénéficiez d’un PACKAGE “PARTENAIRE
OFFICIEL” sur nos autres supports pour
renforcer votre communication sur le plan
national et local :

• Visibilité LED (Match GALA)
• V isibilité supports officiels (Backdrop
•
•
•

interview, billets, posters, affiches...)
Encart sur le programme de match
Annonces sonores
Places VIP

TARIF : NOUS CONSULTER

Backdrop interview

8

Conférence de presse

Visibilité LED

maillot de match
DOMICILE / EXTÉRIEUR

A2
A2

A3
B1
A1

B2

C

B3
B3
B4
B4

A1

30 000 € HT

A2

20 000 € HT

A3

9 000 € HT

B

4 000 € HT

C

6 000 € HT
(les 2 faces)

A

10 000 € HT

B

5 000 € HT

SHORT de match
FACE AVANT

B

FACE ARRIÈRE

A

A
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COMMUNICATION TEXTILE / ÉQUIPEMENT

10

ASSOCIEZ VOTRE IMAGE À L’IMAGE DU CLUB !
Affichez votre logo sur les maillots d’entrainements des joueuses et sur les vêtements du staff.
Maillot d’entrainement

Équipement STAFF

3 000 € HT*

3 000 € HT*

VOTRE
LOGO
ICI

Pré-nationale (maillot face avant)

Pré-nationale (maillot face arrière)

Amateurs & Ecole de volley (maillot face avant)

1 500 € HT*

500 € HT*

9000 € HT pour l’ensemble des équipes*

*Frais technique/flockage à la charge du partenaire.

Soutenez également nos équipes amateurs
et l’école de Volley de Chamalières !
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VISIBILITÉ / COMMUNICATION TERRAIN
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Toiles des joueuses
banderoles bords de terrain

bâche grand format

bâche grand format

Ecran géant

STICKERS

STICKERS

LNV*

LNV*

STICKERS

STICKERS

RS

STICKE

STICKERS

STICKERS

Toile des joueuses : en exclusivité
(dimensions 1.70mx1m)

LNV*
STICKERS

3 000 € HT

Banderoles bord de terrain*

1 500 € HT

Bâche grand format*

3 000 € HT

(dimensions 3mx1m)

(dimensions 3mx2m)

Panneaux score / Bord de terrain*
(dimensions 1.70mx1m)

panneaux score

STICKERS

LNV*

banderoles bords de terrain

LNV*

banderoles bords de terrain

banderoles bords de terrain

banderoles bords de terrain

panneaux score

STICKERS

1 500 € HT

LNV*
STICKERS

STICKERS

Visuel écran géant (à la saison**)

5 000 € HT

STICKERS AU SOL*

2 000 € HT

(8 spots de 20s minimum)
(dimensions 3.4mx1m)

FILET*
* Frais technique à la charge du Partenaire
** Dans le cadre du Championnat de Ligue A :
13 matchs à domicile au minimum
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Bande du filet

Stickers au sol

Balais

2 000 € HT

500 € HT

VOTRE LOGO ICI

Affichez votre logo sur le long
de la bande du filet des matchs
du Championnat de Ligue A
Féminine.

Affichez votre logo directement sur le terrain grâce
aux stickers. Dimensions 3.4mx1m

Panneaux LED

5 000 € HT

Des panneaux LED seront installés en bord de
terrain, un affichage dynamique qui renforcera
votre visibilité sur toute la saison.
(Pack de 3 min - 9 spots de 20s)
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Affichez votre logo
sur les balais du
Club lors des matchs
à domicile.

Habillage chaise d’arbitre

Il n’y a pas de match sans
arbitre ! L’indispensable des
terrains, la chaise d’arbitre.
Le covering de celle-ci
vous garantit une visibilité
imparable.

Pack ramasseurs de ballons
VOTRE
LOGO
ICI

2 000 € HT

1 500 € HT

+

Affichez votre logo sur les casquettes et les t-shirts des
ramasseurs de ballons et optimisez votre visibilité lors
des matchs à domicile.

Logo sur la Mascotte

Écran géant

2 000 € HT

Challenge mi-temps

Grâce au Challenge Vidéo,
profitez de l’écran géant pour
être visible auprès du public lors
des match de Ligue A féminine.

1 500 € HT
DISPOSITIF :

VOTRE
LOGO
ICI

• Visibilité bâche
• Naming du jeu
• Annonce speaker
• C ommunication
sur les réseaux
sociaux

Notre mascotte est au rendez-vous à
chaque match pour enflammer la salle !
Associez votre image à notre panthère
déjantée !

Tirage au sort d’un joueur dans le public.
Lancer le ballon et toucher la zone. À gagner
un “cadeau partenaire” (remise ou autre).
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VISIBILITÉ / COMMUNICATION PRINT & DIGITALE

programme de match
PROGRAMME DE MATCH - Journée 22

VOLLEY BALL CLUB DE CHAMALIERES
Entraineur : TOUBANI Atman
Adjoint : BONNETON Guillaume
Prep. Physique : SETRUK David
& Elsa Audefroy
Kiné : Mathias PETIT & Olivier
CARRILLO

1

MULHOUSE

46

8

ST RAPHAËL

28

CHAMALIERES

-

BEZIERS

2

LE CANNET

45

9

PARIS

28

EVREUX

-

NANTES

3

NANTES

40

10

MARCQ EN BAROEUL

27

ST RAPHAEL

-

MARCQ EN BAROEUL

4

TERVILLE

40

11

NANCY

25

LE CANNET

-

5

CANNES

38

12

CHAMALIERES

20

@volleycham

6

BEZIERS

32

13

EVREUX

12

@VBCChamalieres

7

VENELLES

31

14

FRANCE AVENIR

2

/VBCChamalieres

1
4
6
8
9
10
11
12
14
15
18
20

Estelle ADIANA | 1m82 | Pointue | Née en 1997 | Cameroun

-

VENELLES

@beziersangels

-

FRANCE AVENIR

@beziersangels

CANNES

-

MULHOUSE

L’ensemble de notr e équipe
souhaite une très belle saison
aux Panthères
de Chamalières

Alex MERLE | 1m75 | Libéro | Née en 2000 | France
Claudia AGUILA | 1m81 | Att.Récep | Née en 1997 | Cuba
Eva ELOUGA | 1m92 | Centrale | Née en 1999 | France
Pilar Victoria | 1m82 | Att.Récep | Née en 1995 | Porto Rico

MISE EN PAGE
IMPRESSION OFFSET ET NUMÉRIQUE

Jessica CARBAJAL | 1m84 | Centrale | Née en 1999 | Cuba
Paola ROJAS | 1m85 | Centrale | Née en 1996 | Porto Rico

25, rue Georges Charpak

04 73 25 06 62

63118 CEBAZAT

relationclient@imprimerie-decombat.com

Zone des Montels III
BP 40049

Diaris PEREZ | 1m82 | Att.Récep | Née en 1998 | Cuba

/beziersangels

TERVILLE

PARIS

Manon BERNARD | 1m75 | Libero | Née en 1995 | France

Yolande AMANA | 1m94 | Passeuse | Née en 1997 | Cameroun

Entraineur : Fabien SIMONDET
Ent.Adjoint: Valentin ROUTEAU
Kiné : Sébastien DUMAS

NANCY

Greisy FINE | 1m83 | Pointue | Née en 1999 | Cuba

Wilmarie RIVERA | 1m80 | Passeuse | Née en 1997 | Porto Rico

béziers angels

PROGRAMME J22

CLASSEMENT * à la date d’impression

2

YEISY SOTO | 1m86 | Centrale | Née en 1996 | Colombienne

9

PAULINE BALFET | 1m71 | Libéro | Née en 2004 | Française

3

MAIARA BASSO | 1m89 | Recep/Att | Née en 1996 | Brésilienne

4

MAHE MAURIAT | 1m72 | Passeuse | Née en 2000 | Française

7

12
11
8

DAYAMI SANCHEZ | 1m77 | Pointue | Née en 1994 | Cubaine

ANGELA LEYVA | 1m82 | Recep/Att | Née en 1996 | Péruvienne

JASMIN SNEED | 1m83 | Centrale | Née en 1997 | Américaine

5
18

6

HILARY HOWE | 1m86 | Recep/Att | Née en 1998 | Canadienne

13

BRIE KING | 1m83 | Passeuse | Née en 1998 | Canadienne

10

ELITSA VELINOV | 1m86 | Poste 4 | Née en 2004 | Française

Soyez visible grâce au programme
de match, Format A4 en 3 volets,
avec une diffusion gratuite à plus
de 500 exemplaires par match. Une
communication au plus proche du
terrain avec toutes les informations
du match regroupées dans ce support
destiné à l’ensemble des spectateurs
présents.

BIANCA FARRIOL | 1m85 | Centrale | Née en 2001 | Argentine
BIANCA CUGNO | 1m91 | Pointue | Née en 2003 | Argentine
ALEXANDRA ROCHELLE | 1m68 | Libéro | Née en 1983 | Française

1/8 page

400 € HT

1/4 page

600 € HT

1/2 page

700 € HT

1 page

900 € HT

Vivement
2022

Raideuses
Volcaniques!

p.

Une femme
de golf

Objectif
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Angélique
Coppéré
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ACTUALITÉ

 63000

POUR
FEU VERT
S MÉDICAL
LE CANNABI

CLERMONTFERRAND

(Ville de

Clermont)
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est venue
de la Culture
récemment.
La ministre
très chargée
journée
à Clermont-Ferrand
sur une Bachelot.
Retour
pour Roselyne
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dédié
Halimi, ses
lieu Gisèle
Le futur les femmes, ouvrira
à toutes 2022 à Clermont-Ferrand,
portes endu quartier Estaing.
au cœur
p. 6

HABITAT

Vérandas,extérieures,
cuisines

barbecues…l’été !
C’est enfin
p. 9 à 14
spécial
Dossier

Aloha Studio

SPORT

le souffle, vrai
à couper
est un
de paysages Massif central
Au milieu traversée du
de VTT.
amateurs
la Grande
pour les
paradis
p. 4

pour
en pôle-positiondu Dauphiné.
Issoire le Critérium
stars
accueillir cycliste et ses
le 30 mai.
La course de la cité
s’élanceront
p. 10

de la Santé
, le ministreexpérimentation
d’une
À Clermont-Ferrand
thérapeutique.
le lancement
a annoncé cannabis à usage
au
relative
p. 4

l des
l des
l des

reportages
interviews
thématiques

l des
l du
l du

suppléments
sport
cinéma

et retrouvez tous ces articles sur notre site :

l des
l des

l etc.

expos
petites annonces

clermontinfos63.fr

et sur

ORGANISEZ
VOTRE
SÉMINAIRE
AU CŒUR
DE LA ZONE
DU BRÉZET
30 rue Georges Besse - 63000 CLERMONT-FERRAND - Tél. 04 73 92 34 24

YOUTUBE
Utilisez notre
chaîne Youtube
pour afficher vos
couleurs.
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Couverture de page

Cartouche LOGO

Visuel sur la page d’accueil
1 500 € HT

En exclusivité
800 € HT

Partenaire de la chaîne
500 € HT

LOGO
Partenaire du match

PACK INTERNET
Bannière

Encart pub

2 500 € HT

2 000 € HT

Utilisez notre site internet
pour mettre en avant votre
société, grâce à l’affichage
de bannières.
Nous pouvons également
mettre en place un partage
de visibilité sur nos réseaux
sociaux.

Annonce de match
& résultats
Mettez en avant votre société
dans nos annonces de match
et résultats sur nos réseaux
sociaux ainsi que sur notre site
internet, grâce à l’insertion
de votre logo en exclusivité
sur la saison.
800 € HT
17

ANIMATIONS & AUTRES SUPPORTS

TAP TAP
Passez votre message grâce à un support ludique
qui va mettre de l’ambiance dans les tribunes du
stade Chatrousse.
500 exemplaires distribués gratuitement à tout le
public.

LE TRACTING
Profitez de l’attractivité du club les soirs de match
pour organiser des opérations de street marketing
aux entrées de la salle et sur les buvettes.

ANNONCES SONORES
Faites vous entendre via notre speaker pendant le
match. Partagez un texte de quelques lignes pour
promouvoir votre société. Vous avez la possibilité
de changer le texte à chaque match (3 passages
minimum).
500 € HT

vbcc / Le

sam. 05

mars 2022

Stade Pierre

cannet

de 20h00

Chatrousse

à 23h00

, Rue Paul

invitatio

n

Lapie, Cham

alières, Franc

RADIO SC

e

OOP

Billet T239-7
060-E5
Acheteur
: RADIO 49986 - Invitation
Organisateur
SCOOP
- Comma
- Date d'achat
nde C153-5
: VBCC
318-E5
: 2022-03-01
14:06:33 49986
- Billet édité
par

FOND DE BILLETS

Billetweb.fr

Message
de l'organisat
Merci d'imp
eur :
d'identité rimer ce billet ou
pourra vous
de le prés
enter sur
être dem
votre smar
andée.
tphone à
l'entrée de
Vous avez
l'événem
une ques
ent. Une
tion
En cas de
pièce
besoin, merc ?
i de conta
cter l'orga
nisateur
: contact@v
olley-ballchamaliere
s.fr

Apposez votre logo sur l’ensemble des e-billets,
soyez visible auprès de l’ensemble du public.
500 € HT
Rappel des
billet. L'entréeconditions d'utilisa
tion
conjointement est soumise
au contrôledu billet Le billet
électroniqueme à ce billet.
est soumis
de la validité
En cas
aux conditio
nt lors de
de
ns général
votre arrivéede non respect votre billet. Ce titre
es de vente
de l'ensem
doit être
sur site. A
et aux
conserv
ble
ce titre, il
ne doit pas des règles précisé é jusqu'à la fin conditions organis
de votre
être dupliqu
es ci-dessu
présence ateurs que vous
é. Toute
avez accepté
sur site. Une
reproductions, ce billet sera
es lors de
considé
pièce
est fraudule
l'achat
use et inutile.ré comme non d'identité pourra
être demand du
valable.
Ce billet
ée
est reconnu
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EXPOSITION STANDS
Installez votre stand lors d’un match à
domicile afin d’exposer vos produits au
public.

EXPÉRIENCE CANAPE
Vivez l’expérience Bord de
terrain, assistez au match sur un
canapé confortable au plus près
des joueuses. Et profitez d’une
expérience VIP en après match.

PARTENARIAT BUVETTE
Associez votre image à cette zone
de convivialité au plus près du
public.

150 € HT pour 2 pers.

IDENTIFICATION & ANIMATION RÉCEPTIF
Communiquez au sein de nos salons VIP avec le support de votre choix (kakémonos, roll-up,
oriflamme, stands...) afin d’être visible auprès de l’ensemble des nos partenaires et VIP.
Exprimez-vous auprès d’eux avec les interviews au salon des Panthères.

Dégustation de vins avec
notre partenaire C&T

Identification Roll-up
avec notre partenaire LOGOS FM

Interview d’après match
au salon des Panthères
19

RELATIONS PUBLIQUES
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SALON DES PANTHÈRES
À VOTRE DISPOSITION :

• Une place réservée en tribune Partenaire “Zone VIP”
• Programme de match
• P restation buffet dînatoire en après match au salon
•
•
•
•

des Panthères avec l’ensemble des partenaires
Open Bar en après match (softs & bières)
Dégustation de vins par un professionnel
Présence des joueuses, staff et dirigeants du club
Interviews d’après match

PRESTATION GOURMANDE
Par notre traiteur
TARIF SAISON
700 € HT
soit 50 € HT/place

21
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SALON vip prestige
À VOTRE DISPOSITION ;

• Une place réservée en tribune Partenaire “Zone VIP”
• Programme de match
• P restation apéritif dÎnatoire en avant match
•
•
•
•
•
•

(ouverture 1h avant le coup d’envoi) et à la mitemps au Salon VIP PRESTIGE
O
 pen Bar en avant match et à la mi-temps (softs,
vins & bières)
E
 n après match, accès au Salon des Panthères
avec l’ensemble des partenaires autour d’un buffet
dînatoire
Open Bar (softs & bières)
Dégustation de vins par un professionnel
Présence des joueuses, staff et dirigeants du club
Interviews d’après match

TARIF SAISON
910 € HT
soit 65 € HT/place

23
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parrainage de match
DEVENEZ LE PARTENAIRE DU MATCH
EN PROFITANT D’UN PACKAGE SUR MESURE :
• 30 places VIP avec accès au Salon des PANTHERES
• Coup d’envoi de la rencontre
• Remise d’un maillot dédicacé
• Encart dans le programme de match en 1ère de couverture
• Encart dans La Montagne (80x164) sauf concurrent partenaire officiel
• Annonces sonores par le speaker
• Exposition de produits dans la salle
• Dédicaces des joueuses

débat
surUne
la chasse relancé
Encartleaprès
en
du
la mort d’une randonneuse
journal La Montagne
cantal. Mélodie, 25 ans, a été tuée par une balle
pages 2 et 3
perdue tirée par une jeune de 17 ans.

LAMONTAGNE

lamontagne.fr

TARIF PAR MATCH

Clermont-metropole

2 200 € HT

Olympiens
!
Olym
ympiens
m

n Clermont foot. Grâce à deux buts signés Bayo et Allevinah, le CF63 est allé décrocher la victoire la plus prestigieuse de son histoire, hier soir, chez un Olympique
de Marseille, 2e du championnat et pourtant battu 2-0 dans son antre du Vélodrome.

21/02/22

ISSN 2109-1560

Metropol

M 0394

1,30

n propoS d’un MontaGnard

Remise de maillot

Lundi 21 Fevrier 2022 - 1,30 €

Justicier 2.0 sur deux roues. Alors que le
Royaume-Uni a choisi douloureusement de quitter l’Union européenne,
c’est un Néerlandais qui fait désormais
(un peu) la loi à Londres. Mike van
Erp, 49 printemps, employé dans le
secteur de la santé, est aussi et surtout
un cycliste invétéré. Mais au guidon de
son vélo, il s’est fait une spécialité de
pister les conducteurs inattentifs et/ou
à la conduite dangereuse. Il les dénonce ensuite à la police dont il filme les
interventions avant de les poster sur sa
chaîne Youtube. Une sorte de justicier
2.0 sur deux roues à la vocation intime
puisque son père est mort à moto, renversé par un conducteur alcoolisé.

n ligue 1. Avec ce troisième succès en quatre rencontres, les Auvergnats réalisent une excellente opération dans l’optique du maintien puisqu’ils prennent six
points d’avance sur la zone rouge. photo thierry lindauer

pages sports

le rideau
est tombé
sur les Jeux
d’hiver
de pékin
jo 2022. La cérémonie de clôture a refermé une quinzaine placée sous le signe des exploits et des polémiques en
pages sports
tout genre.

Stand partenaire

Encart en 1ère page
Programme match

Dédicaces joueuses

Exposition véhicules
25

BILLETTERIE

VOLLEY-BALL-CHAMALIERES.FR/BILLETTERIE-EN-LIGNE/

Billetterie sèche

Tarif réduit

Match GALA

7€ TTC*

5€ TTC

10€ TTC

*Avantage partenaire : Tarif dégressif en fonction du nombre de place.

le pass féminin
L’association Sport Féminin & Co vous propose un
PASS donnant accès aux matchs des 5 clubs féminins
fondateurs : HBCAM63, ASM ROMAGNAT RUGBY,
VOLLEY BALL CLUB CHAMALIÈRES, CLERMONT FOOT
63 FÉMININE, ASM FOOT FÉMININE.
Le HBCAM63 et le VBCC proposent des abonnements
à l’année. Sport Féminin & Co a décidé de regrouper
ces abonnements afin de vous offrir plus de visbilité sur
le sport féminin.
Un abonnement commun, une soirée abonnés et plein
d’autres priviléges.
ABONNEMENT
50 € HT
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ABONNEM

ENT 2021-2

022

sportfemin

inandco.fr

AVANTAGES D’ÊTRE PARTENAIRE

SAISON 2022/2023

GUIDE PARTENAIRES

CLUBS DES PANTHèRES

Distribué gratuitement à tous nos partenaires et à l’ensemble
du Club, le guide partenaires regroupe l’ensemble des
entreprises qui nous font confiance. Une page de présentation
est dédiée à chacune avec le contact du commercial.

Grâce à un programme d’animations, le Club des
Panthères met en relation les partenaires adhérents
en renforçant ainsi l’environnement économique.
Il porte haut les valeurs et l’image du Volley Ball
Club Chamalières.
La proximité avec le Club des Panthères est
consolidée par la présence des joueuses et du staff
lors des manifestations. Être adhérent implique
d’être partenaire du VBCC.

SOIRéE PARTENAIRES
Vous participerez à une soirée conviviale organisée par le
VBCC présentant les objectifs et les ambitions du Club, en
présence des joueuses professionnelles, du staff technique et
des dirigeants du club.

KIDS VIP
Donnez à vos enfants la possibilité d’escorter les joueuses sur
le terrain à l’occasion d’un match à domicile du championnat
de Ligue A Féminine.

PARRAIN VIP
Sollicitez une entreprise à adhérer au club et bénéficiez
gracieusement de places VIP en guise de remerciements.

VENEZ
RUGIR
AVEC NOUS !

TARIF ADHÉSION : 50 € HT

ment
MÉCENAT : com
C?
soutenir le VBC
Afin de participer au développement local du sport
féminin de haut niveau, de soutenir notre projet
sportif et de faire grandir le Club des panthères
de Chamalières, vous avez la possibilité de faire du
Mécénat.
Le mécénat est un dispositif permettant à une
entreprise de verser un don à un organisme, sous
forme d’aide financière ou matérielle, pour soutenir
une œuvre d’intérêt général. En contrepartie, elle
peut bénéficier d’une réduction fiscale.
Nous consulter pour obtenir un bulletin d’adhésion.
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service commercial
PHA-CLAUDE MICHY
Jocelyn BENONY
commercial@pha-michy.com
06 87 84 09 00

VOLLEY-BALL-CHAMALIERES.FR

