Sporting Club Steinfort Asbl
Affilié au du Sporting Clube de Portugal N°186
8, Rue des Sports
L-8449 Steinfort

Comment devenir sponsor du Sporting Club Steinfort
« ENSEMBLE POUR GAGNER » est la devise du Sporting Club Steinfort et dans cet
« ensemble », les sponsorings et les collaborations voire participations financières jouent
un rôle très important.
Les seules cotisations des membres actifs, les tournois internationaux des jeunes et des
seniors ainsi que les autres activités (marche gourmande, participation à la nuit des sports,
soirée des amis, etc.) ne permettent pas de couvrir les frais de fonctionnement du club (+40% du total nécessaire).

Voilà pourquoi, le Sporting Club Steinfort dépend donc largement du
sponsoring.
Voici différents modèles de supports publicitaires que le SC Steinfort
sponsors :


publicité sur panneau (3 m x 0,80 m)



publicité sur calicot (1 m x… - avec min. 3 m2 et max. 5m2)



publicité sur le journal « Inside foot » pour une saison



publicité sur billets d'entrée



publicité sur cartes de membre et abonnements



publicité sur site internet /TV ou annonce publicité sonore



publicité sur affiche match pour une saison



mise à disposition des installations au sponsor (match)



uniformes pour les équipes et matériel sportif

propose à ses

Toutes les combinaisons publicitaires sont possibles au choix de l’annonceur.
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TARIF SPONSORING

1. Offre contractuelle
Panneau publicitaire (contrat de 3 ans min.)
Dimension standard : 3,00 m x 0,80 m
Pourtour terrain Prix / an :
300,- €
Centre du terrain Prix / an :
500,- €

Confection du panneau à charge de l’annonceur

Calicot publicitaire (contrat de 3 ans min.)
Dimensions selon utilité : 1 m x… (min. 3 m2 –max. 5 m2)
Prix / an : 150,- € / m2
( p.ex. 5,00 x 1,00 m : 750 € / an )

Confection du calicot à charge de l’annonceur

Contrat de SPONSOR OFFICIEL
(durée selon options prises avec minimum 3 ans)
Incluant :
1 panneau publicitaire, 1 calicot publicitaire
1 annonce publicitaire (1 page A4) dans le Journal INFO,
distribué aux spectateurs lors des matches
1 annonce publicitaire TV à la buvette et sonore dans les manifestations
organisées par le SC STEINFORT
1 abonnement saison
Prix / an : à définir avec min 3.000-

2. Autres possibilités de partenariat


Publicité sur le journal « Inside Foot» pour une saison

100 € à 500 €
Prix selon grandeur page
¼, ½, 1 page A5



Publicité sur billets d'entrée

500 €/saison



Publicité sur cartes de membre et abonnements

500 €/saison
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Publicité sur TV à la buvette ou annonce publicitaire
sonore

150 € /saison



Publicité sur affiche match pour 1 saison

300 € à 1.000 €
selon grandeur de l’annonce



Mise à disposition des installations au sponsor
(Organisation de match)

200 €/match



Equipements sportifs (trainings, k-way, sweats, …)
et tout autre matériel

à négocier

Politique de gestion
Les responsables du Sporting Club Steinfort sont soucieux de garantir la meilleure gestion
possible, à cette fin, les soutiens financiers sont devenus indispensables.
Une situation financière saine entraînera de meilleures perspectives sportives pour le club.
Ces dernières contribueront pour leur part à une satisfaction morale et commerciale du
sponsor qui, par son soutien, contribuera non seulement à la bonne santé du Sporting Club
Steinfort, mais verra diffuser son nom et l’objet commercial de son entreprise à un public
toujours plus large et intéressé à l’évolution positive de notre club.

Relations publiques
Les relations publiques sont assurées par:
GRANDJEAN Gilbert
NILLES Guy
SCHANK Patric
MACRI Marc
BURGRAFF Vincent
DUARTE Miguel
NOEL Fabrice

GSM
GSM
Tél.
GSM
GSM
GSM
GSM

621 16 26 44
621 14 92 59
39 52 97 / GSM 691 39 52 95
621 28 91 63
621 21 89 62
621 27 84 92
691 50 39 39

Relations bancaires
SPORTING CLUB STEINFORT
8, Rue des Sports
L-8449 STEINFORT

BCEELULL
BGLLLULL
BILLLULL
CCRALULL

LU50 0019 2600 0129 4000
LU32 0030 1519 0739 0000
LU10 0021 1773 5279 7700
LU17 0090 0000 3418 4630

Steinfort, janvier 2018.
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