
	  
             

Contre-‐prestations	  partenaires	  
Association	  FC	  Sion	  Football	  Pour	  Tous	  
	  

1. Partenaire	  «	  supporter	  »	  
	  

Durée	  :	  3	  ans	  dès	  le	  01.07.2012	  (gratuit	  jusqu’à	  cette	  date)	  
	  
	  
Montant	  variante	  1	  :	  CHF	  1'000.00	  
	  

• 1	  carte	  de	  membre	  de	  l’Association	  avec	  de	  nombreux	  avantages	  auprès	  de	  commerces	  et	  
entreprises	  valaisans	  

• Invitation	  à	  l’Assemblée	  Générale	  de	  l’Association	  avec	  droit	  de	  vote	  
• 1	  invitation	  pour	  2	  personnes	  par	  saison	  à	  la	  journée	  des	  sponsors	  
• Logo	  entreprise	  sur	  panneaux	  taille	  «	  normale	  »	  avec	  les	  autres	  partenaires	  supporters	  
• Logo	  entreprise	  sur	  site	  web	  des	  juniors	  FC	  Sion	  Région	  sous	  onglet	  sponsors	  
• 1	  parution	  par	  saison	  dans	  programme	  match	  FC	  Sion	  	  
• Invitation	  à	  la	  journée	  photo	  des	  équipes	  
• Verso	  des	  lettres	  expédiées	  pour	  l’encaissement	  des	  cotisations	  annuelles	  
• Comme	  partenaire	  vous	  détenez	  l’autorisation	  d’offrir	  vos	  prestations	  à	  nos	  membres	  
• Invitation	  à	  l’apéro	  de	  clôture	  du	  1er	  tour	  à	  l’Ancien	  Stand	  

	  
	  
Montant	  variante	  2	  :	  CHF	  3'000.00	  
	  

• Sponsor	  principal	  d’un	  Event	  FC	  Sion	  juniors	  (à	  choisir	  dans	  liste	  Events)	  
• 1	  invitation	  valable	  pour	  4	  personnes	  à	  l’Event	  choisi	  
• 1	  invitation	  pour	  2	  personnes	  par	  saison	  à	  la	  journée	  des	  sponsors	  
• 1	  carte	  de	  membre	  de	  l’Association	  avec	  de	  nombreux	  avantages	  auprès	  de	  commerces	  et	  

entreprises	  valaisans	  
• Invitation	  à	  l’Assemblée	  Générale	  de	  l’Association	  avec	  droit	  de	  vote	  
• Logo	  entreprise	  sur	  panneaux	  taille	  «grande»	  
• Lien	  internet	  de	  l’entreprise	  sur	  site	  web	  des	  juniors	  FC	  Sion	  Région	  	  
• 1	  parution	  par	  saison	  dans	  programme	  de	  match	  FC	  Sion	  
• Verso	  de	  toute	  la	  correspondance	  mouvement	  juniors	  FC	  Sion	  Région	  
• Invitation	  à	  la	  journée	  photo	  des	  équipes	  
• Comme	  partenaire	  vous	  détenez	  l’autorisation	  d’offrir	  vos	  prestations	  à	  nos	  membres	  
• Invitation	  à	  l’apéro	  de	  clôture	  du	  1er	  tour	  à	  l’Ancien	  Stand	  

	  
	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
Montant	  variante	  3	  :	  CHF	  5'000.00	  
	  

• Sponsor	  principal	  d’un	  Event	  FC	  Sion	  juniors	  (à	  choisir	  dans	  liste	  Events)	  
• 1	  invitation	  valable	  pour	  4	  personnes	  à	  l’Event	  choisi	  
• Film	   sur	   l’entreprise	  partenaire,	   tourné	  par	  une	  équipe	  professionnelle	   et	   diffusé	   sur	   le	  

site	  web	  du	  mouvement	  juniors	  (le	  film	  vous	  est	  également	  offert	  pour	  votre	  usage)	  
• 2	  places	  Business	  Seat	  au	  stade	  de	  Tourbillon	  pour	  5	  matches	  à	  choix	  dans	  la	  saison	  avec	  

cocktail	  et	  buffet	  
• 1	  invitation	  pour	  2	  personnes	  par	  saison	  à	  la	  journée	  des	  sponsors	  
• 1	  invitation	  valable	  pour	  2	  personnes	  à	  un	  Event	  surprise	  
• 1	  carte	  de	  membre	  de	  l’Association	  avec	  de	  nombreux	  avantages	  auprès	  de	  commerces	  et	  

entreprises	  valaisans	  
• Invitation	  à	  l’Assemblée	  Générale	  de	  l’Association	  avec	  droit	  de	  vote	  
• Logo	  entreprise	  sur	  panneaux	  taille	  «grande»	  
• Lien	  internet	  de	  l’entreprise	  sur	  site	  web	  des	  juniors	  FC	  Sion	  Région	  en	  page	  d’accueil	  	  
• 1	  parution	  par	  saison	  dans	  programme	  de	  match	  FC	  Sion	  
• Verso	  de	  toute	  la	  correspondance	  mouvement	  juniors	  FC	  Sion	  Région	  
• Invitation	  à	  la	  journée	  photo	  des	  équipes	  
• Comme	  partenaire	  vous	  détenez	  l’autorisation	  d’offrir	  vos	  prestations	  à	  nos	  membres	  
• Invitation	  à	  l’apéro	  de	  clôture	  du	  1er	  tour	  à	  l’Ancien	  Stand	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Une	  variante	  particulière	  pourrait	  être	  discutée	  avec	  plaisir	  (par	  ex.	  CHF	  2’000.00)	  
 

	  
	  



	  
	  
	  

2. Partenaire	  «	  parrainage	  »	  
	  

Durée	  :	  3	  ans	  dès	  le	  01.07.2012	  
	  
	  
Montant	  variante	  1	  :	  CHF	  2'000.00	  
	  

• Logo	  du	  parrain	  sur	  tous	  les	  maillots	  de	  match	  d’une	  équipe	  juniors	  FC	  Sion	  
• 1	  invitation	  pour	  2	  personnes	  à	  la	  journée	  des	  sponsors	  
• 1	  carte	  de	  membre	  de	  l’Association	  avec	  de	  nombreux	  avantages	  auprès	  de	  commerces	  et	  

entreprises	  valaisans	  
• Invitation	  à	  l’Assemblée	  Générale	  de	  l’Association	  avec	  droit	  de	  vote	  
• Logo	  entreprise	  sur	  panneaux	  taille	  «	  normale	  »	  avec	  les	  autres	  partenaires	  parrainage	  
• 1	  photo	  de	  l’équipe	  parrainée	  avec	  vous	  et	  un	  parrain	  sportif	  (ancien	  joueur	  FC	  Sion)	  
• 1	  parution	  par	  saison	  dans	  programme	  match	  FC	  Sion	  	  
• Lien	  internet	  de	  l’entreprise	  sur	  site	  web	  des	  juniors	  FC	  Sion	  Région	  sous	  onglet	  sponsors	  	  
• Verso	  de	  toute	  la	  correspondance	  mouvement	  juniors	  FC	  Sion	  Région	  
• Invitation	  à	  la	  journée	  photo	  des	  équipes	  
• Comme	  partenaire	  vous	  détenez	  l’autorisation	  d’offrir	  vos	  prestations	  à	  nos	  membres	  
• Invitation	  à	  l’apéro	  de	  clôture	  du	  1er	  tour	  à	  l’Ancien	  Stand	  

	  
	  

Montant	  variante	  2	  :	  CHF	  5'000.00	  
	  

• Logo	  du	  parrain	  sur	  tous	  les	  maillots	  de	  match	  d’une	  équipe	  juniors	  FC	  Sion	  
• Film	   sur	   l’entreprise	  partenaire,	   tourné	  par	  une	  équipe	  professionnelle	   et	   diffusé	   sur	   le	  

site	  web	  du	  mouvement	  juniors	  (le	  film	  vous	  est	  également	  offert	  pour	  votre	  usage)	  
• 1	  invitation	  valable	  pour	  2	  personnes	  à	  un	  Event	  surprise	  
• 1	  invitation	  valable	  pour	  2	  personnes	  à	  la	  journée	  des	  sponsors	  
• Logo	  entreprise	  sur	  panneaux	  taille	  «	  grande	  »	  
• Lien	  internet	  de	  l’entreprise	  sur	  site	  web	  des	  juniors	  FC	  Sion	  Région	  en	  page	  d’accueil	  	  
• 1	  parution	  par	  saison	  dans	  programme	  de	  match	  FC	  Sion	  
• Verso	  de	  toute	  la	  correspondance	  mouvement	  juniors	  FC	  Sion	  Région	  
• 1	  carte	  de	  membre	  de	  l’Association	  avec	  de	  nombreux	  avantages	  auprès	  de	  commerces	  et	  

entreprises	  valaisans	  
• Invitation	  à	  l’Assemblée	  Générale	  de	  l’Association	  avec	  droit	  de	  vote	  
• Invitation	  à	  la	  journée	  photo	  des	  équipes	  
• Comme	  partenaire	  vous	  détenez	  l’autorisation	  d’offrir	  vos	  prestations	  à	  nos	  membres	  
• Invitation	  à	  l’apéro	  de	  clôture	  du	  1er	  tour	  à	  l’Ancien	  Stand	  

	  



	  
 

	  
	  

3. Partenaire	  «fournisseur	  »	  
	  

Durée	  :	  3	  ans	  dès	  le	  01.07.2012	  
	  
	  
Montant	  variante	  1	  :	  CHF	  3’000.00	  (en	  échange	  de	  prestations)	  
	  

• Mise	  en	  avant	  de	  votre	  entreprise	  par	  vos	  prestations	  offertes	  
•	   1	  invitation	  pour	  2	  personnes	  par	  saison	  à	  la	  journée	  des	  sponsors	  
•	   1	  carte	  de	  membre	  de	  l’Association	  avec	  de	  nombreux	  avantages	  auprès	  de	  commerces	  et	  

entreprises	  valaisans	  
•	   Invitation	  à	  l’Assemblée	  Générale	  de	  l’Association	  avec	  droit	  de	  vote	  
•	   Logo	  entreprise	  sur	  panneaux	  taille	  «	  normale	  »	  
•	   Lien	  internet	  de	  l’entreprise	  sur	  site	  web	  des	  juniors	  FC	  Sion	  Région	  	  	  
•	   1	  parution	  par	  saison	  dans	  programme	  de	  match	  FC	  Sion	  
•	   Verso	  de	  toute	  la	  correspondance	  mouvement	  juniors	  FC	  Sion	  Région	  
• Invitation	  à	  la	  journée	  photo	  des	  équipes	  
• Comme	  partenaire	  vous	  détenez	  l’autorisation	  d’offrir	  vos	  prestations	  à	  nos	  membres	  
• Invitation	  à	  l’apéro	  de	  clôture	  du	  1er	  tour	  à	  l’Ancien	  Stand	  

	  
	  

Montant	  variante	  2	  :	  CHF	  5'000.00	  (en	  échange	  de	  prestations)	  
	  

•	   Mise	  en	  avant	  de	  votre	  entreprise	  par	  vos	  prestations	  offertes	  
•	   Co-‐sponsor	  d’un	  Event	  FC	  Sion	  juniors	  (à	  choisir	  dans	  liste	  Events)	  
• 1	  invitation	  pour	  2	  personnes	  à	  l’Event	  choisi	  
•	   1	  invitation	  pour	  2	  personnes	  par	  saison	  à	  la	  journée	  des	  sponsors	  
•	   1	  carte	  de	  membre	  de	  l’Association	  avec	  de	  nombreux	  avantages	  auprès	  de	  commerces	  et	  

entreprises	  valaisans	  
•	   Invitation	  à	  l’Assemblée	  Générale	  de	  l’Association	  avec	  droit	  de	  vote	  
•	   Logo	  entreprise	  sur	  panneaux	  taille	  «	  grande	  »	  
•	   Lien	  internet	  de	  l’entreprise	  sur	  site	  web	  des	  juniors	  FC	  Sion	  Région	  en	  page	  d’accueil	  	  
•	   1	  parution	  par	  saison	  dans	  programme	  de	  match	  FC	  Sion	  
• Verso	  de	  toute	  la	  correspondance	  mouvement	  juniors	  FC	  Sion	  Région	  
• Invitation	  à	  la	  journée	  photo	  des	  équipes	  
• Comme	  partenaire	  vous	  détenez	  l’autorisation	  d’offrir	  vos	  prestations	  à	  nos	  membres	  
• Invitation	  à	  l’apéro	  de	  clôture	  du	  1er	  tour	  à	  l’Ancien	  Stand	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
4. Partenaire	  «officiel	  »	  

	  
Durée	  :	  3	  ans	  dès	  le	  01.07.2012	  
	  
	  
Montant	  variante	  :	  dès	  CHF	  10'000.00	  
	  

• Partenaire	  de	  tous	  les	  Events	  FC	  Sion	  Région	  
• 1	  invitation	  valable	  pour	  2	  personnes	  à	  tous	  les	  Events	  FC	  Sion	  Région	  
• 2	  places	  Business	  Seat	  au	  stade	  de	  Tourbillon	  pour	  5	  matches	  à	  choix	  dans	  la	  saison	  avec	  

cocktail	  et	  buffet	  
• Film	   sur	   l’entreprise	  partenaire,	   tourné	  par	  une	  équipe	  professionnelle	   et	   diffusé	   sur	   le	  

site	  web	  du	  mouvement	  juniors	  (le	  film	  vous	  est	  également	  offert	  pour	  votre	  usage)	  
• Logo	  sur	  toute	  la	  correspondance	  et	  communication	  FC	  Sion	  Région	  
• 1	  invitation	  valable	  pour	  2	  personnes	  à	  un	  Event	  surprise	  
• 1	  invitation	  valable	  pour	  2	  personnes	  à	  la	  journée	  des	  sponsors	  
• Logo	  sur	  panneaux	  des	  sponsors	  taille	  «	  grande	  »	  présent	  à	  tous	  nos	  évènements	  	  
• Lien	  internet	  de	  l’entreprise	  sur	  site	  web	  des	  juniors	  FC	  Sion	  Région	  en	  page	  d’accueil	  	  
• 1	  parution	  par	  saison	  dans	  programme	  de	  match	  FC	  Sion	  
• 1	  carte	  de	  membre	  de	  l’Association	  avec	  de	  nombreux	  avantages	  auprès	  de	  commerces	  et	  

entreprises	  valaisans	  
• Invitation	  à	  l’Assemblée	  Générale	  de	  l’Association	  avec	  droit	  de	  vote	  
• Invitation	  à	  la	  journée	  photo	  des	  équipes	  
• Comme	  partenaire	  vous	  détenez	  l’autorisation	  d’offrir	  vos	  prestations	  à	  nos	  membres	  
• Invitation	  à	  l’apéro	  de	  clôture	  du	  1er	  tour	  à	  l’Ancien	  Stand	  
	  


