DEVENEZ PARTENAIRE OU PRATIQUANT

TROUVEZ VOS NOUVEAUX CLIENTS
ET FÉDÉREZ VOS COLLABORATEURS

CLUB DE BADMINTON • AFFILIÉ À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE • NIVEAU RÉGIONAL •
300 ADHÉRENTS ADULTES ET JEUNES • SECTION DE DON BOSCO SPORT NANTES • NÉE EN 1991 •
PRORIÉTAIRE DE SES ÉQUIPEMENTS • 8 COURTS DE BADMINTON • QUARTIER ÉRAUDIÈRE NANTES

TROUVEZ VOS NOUVEAUX CLIENTS : DEVENEZ PARTENAIRE
DE NOTRE TOURNOI NATIONAL
CE QUE VOUS Y GAGNEZ
les vainqueurs et finalistes peuvent tester vos produits et devenir des clients potentiels
300 sportifs, hommes et femmes de tout âge, entendent parler de votre entreprise grâce
aux plus de 50 citations de votre entreprise lors de l’appel des matchs, de l’accueil et des
remerciements sur le week-end
vous êtes visible sur nos affiches, remercié sur notre page Facebook (500 abonnés),
notre site web
votre image est associée aux valeurs du badminton : mixité, fair-play et à l’engagement
éco-responsable de notre club
2 PRESTATIONS POSSIBLES
Un terrain à votre nom durant notre Tournoi National
+ visibilité sur son affiche et sur notre communication web

300 €

Don de lots pour les 72 vainqueurs et finalistes

Nous consulter

VIA LA PUBLICITÉ
CE QUE VOUS Y GAGNEZ
visibilité régulière auprès de plus de 1000 sportifs (sections badminton et tennis),
hommes et femmes de tout âge, plus des compétiteurs extérieurs occasionnels venant de
tous le Grand Ouest
vous disposez d’une visibilité presque exclusive dans notre salle puisque actuellement
seules 2 bâches sont présentes, vous n’êtes pas noyés parmis d’autres sponsors
votre image est associée à un club majeur de la métropole nantaise, activement engagé
dans une démarche éco-responsable, ainsi qu’à un sport mixte et fair-play
LA PRESTATION
En plus de votre logo avec backlink sur notre site web, nous vous proposons d’afficher des
bâches à vos couleurs (fournies par vos soins) sur les parois intérieures de notre salle de
sports.
Bâches latérales - petit format (environ 3m x 1m)
Bâches latérales - moyen format (environ 6m x 2,50m)
Bâches de fond de court – grand format (environ 9m x 2,50m)
Option : réalisation de bâches sur mesure

300 € / an
450 € / an
600 € / an
Nous consulter

FÉDÉREZ VOS COLLABORATEURS : DEVENEZ PRATIQUANT
LOCATION DE COURTS DE BADMINTON À L’ANNÉE
CE QUE VOUS Y GAGNEZ
créer du lien entre vos collaborateurs pour augmenter leur motivation et leur engagement
offrir une qualité de vie au travail à travers une pause sportive pour booster leurs
performances et leur attachement à l’entreprise
instaurer la culture mixte, fair-play et conviviale du badminton dans les relations entre
vos collègues
LA PRESTATION
4 courts de badminton (soit jusqu’à 16 joueurs simultanément) sont disponibles en réservation
annuelle (du 1er septembre au 31 août), de 12h30 à 13h30, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi. Nous mettons à votre disposition un complexe sportif, un club-house, son bar (hors
consommation), et des installations sanitaires.
1 heure sur 1 court (soit 1 filet à l’année)
1 heure sur 2 courts (soit 2 filets à l’année)
1 heure sur 3 courts (soit 3 filets à l’année)
1 heure sur 4 courts (soit 4 filets à l’année)

275 € / an
413 € / an
619 € / an
825 € / an

3 courts 2 fois par semaine
4 courts 2 fois par semaine

1200 € / an
1540 € / an

TOURNOI D’ENTREPRISE
CE QUE VOUS Y GAGNEZ
créer du lien entre vos collaborateurs pour augmenter leur motivation et leur engagement
consolider l’attachement à l’entreprise par un événement de cohésion créateur de
souvenirs communs
éveiller l’esprit de compétition
instaurer la culture mixte, fair-play et conviviale du badminton dans les relations entre
vos collègues
LA PRESTATION
Nous vous proposons d’héberger votre tournoi interne en soirée sur 4 ou 8 courts, de 20h30
et jusqu’au bout de la nuit !
Soirée sur 4 courts
Soirée sur 8 courts

150 €/soirée
250 €/soirée

VOS I NTERLO C U T E U R S D É D I É S
PARTENAIRE

PRATIQUE

Emmanuel DESVAUX - 06 32 02 52 18
partenaires@donboscobadminton.fr

Maëlle BOSSY
entreprises@donboscobadminton.fr

NOUS T R O U V ER
DON BOSCO SPORTS NANTES
25 chemin de Bonneville
44300 NANTES
Téléphone : 02 40 93 87 42
Fax : 02 51 89 02 43

SALLE DE LA SECTION
BADMINTON
Rue du stade de la Noue
44300 NANTES

w w w . don b osco ba d m inton . f r
Retrouvez-nous sur Facebook : donboscobadminton

