
BASKET CLUB BONCOURT 
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2926 BONCOURT 
 

administration@bcboncourt.ch 
 

TEL.: 032 475 58 58 
FAX: 032 475 58 48 

Dossier Sponsoring 



LNA - TOP 10 
(Dès Frs. 15’000.- hors TVA) 

 
Votre logo sur l’équipement de l’équipe LNA (impression à la charge du 
partenaire), emplacement et taille à déterminer. 

Emplacement privilégié de votre banderole au-dessus du banc des 
joueurs. (format 1 x 3m) 

Annonce sur écran TV des TOP 10 (diffusion en boucle le jour du 
match au Chaudron). 

Possibilité de passer votre annonce sur écran TV (5 sec), diffusion en 
boucle le jour du match au Chaudron. 

Annonce de votre soutien à chaque match (jingle publicitaire). 

Mention de votre logo: 

Sur tous les affichages du BCB 

Logo sur le programme de match. 

Annonce de match dans le Quotidien Jurassien (48’000 lecteurs), 
pour les matchs à domicile. 

Votre logo sur toute la correspondance du BCB. (abonnements, billets 
d’entrées, papier à lettre). 

Un parrainage de match sur la saison sportive (date à définir). 

Droit d’utilisation du label BCB. 

Mise à disposition de l’équipe de LNA pour action de promotion. 

 (selon disponibilité). 

Logo sur le site officiel du BCB et lien avec le site du sponsor. 

Au minimum 2 abonnements " Privilège ". 

 

 

 

Prestations du sponsor: 

Réalisation d’un billboard de 5sec,                                                   
coût 500.– (hors TVA), montage et                                                  
réalisation par notre partenaire TV                                                                    
" Canal Alpha ". 



LNA - Partenaire officiel  
(Frs. 10’000.- hors TVA) 

 
 

Une banderole de 3 mètres maximum dans la zone privilégiée, 

au-dessus du banc des joueurs. 

Annonce de votre soutien à chaque match (jingle publicitaire). 

Possibilité de passer votre annonce sur écran TV (5 sec), 

diffusion en boucle le jour du match au Chaudron. 

Votre logo sur le site Internet du Club et lien avec votre site. 

Votre logo sur les cartes d’abonnements et sur les billets de 

match (au verso). 

Un parrainage de match sur la saison sportive (date à définir) 

2 abonnements " Privilège ". 

 

 

 

Prestations du sponsor: 

Réalisation d’un billboard de 5 sec , coût 500.– (hors TVA), 

montage et réalisation par notre partenaire TV                                  

"Canal Alpha". 
 

 

 

 

 

 

 



LNA - Marquage au sol (tarifs hors TVA) 

 

Rond central   Frs. 10’000.- (vendu) 

Prestations  " Partenaire Officiel " 

 

Autour du terrain (X2) Prestations  "Partenaire Officiel" 

Le long des lignes            Frs                 8’000.-      

Sous le cercle                  Frs                10’000.-      

 

Cercle (X2)                      Frs                15’000.- 

Prestations  " TOP 10 "                                                                                                       

 

 

 
     

Les frais d’impression et de pose sont à la charge du sponsor. 



LNA - Prix du meilleur joueur  
(vendu) 

 
Mention citée : « Les prix du meilleur joueur sont offerts par (nom du 
sponsor), partenaire officiel du BCB. 

Mention citée 3 fois pendant le match et lors de la remise du prix. 

Mention sur le programme de match durant toute la saison. 

2 abonnements " Privilège ". 

La remise du prix est effectuée par un sponsor ou un invité du Club. 

Prestation du sponsor : 

Fourniture de 40 prix environs pour toute la saison,  articles à définir 
(env. 20 matchs). 

 

LNA – Sponsor Banderole 
(Frs. 2’500, hors TVA) 

 

Une banderole 1 x 3m dans le Chaudron 

2 abonnements " Privilège ". 

Prestation du sponsor: 

Fourniture de la banderole 

 

 

 

 



LNA - Parrainage de match TV  
(Frs 1’999.- TVA comprise) 

 

Prestations principales 
Annonce du match sur la chaîne TV Canal Alpha diffusée 
40 fois la semaine de la rencontre. Spot de 20 secondes, 
logo et slogan publicitaire en « voix off » de 5 
secondes en clôture du spot. 

Spot publicitaire diffusé en boucle également sur écran TV  
dans le Chaudron le jour du match. 

 

Autres prestations 
Idem que « Parrainage de match », voir page précédente 

 

Prestations du sponsor : 
Réalisation des « 5 secondes », montage                                   
et réalisation par notre partenaire                                              
TV " Canal Alpha ".                                                        
Frais inclus dans l’offre. 



LNA - Parrainage de match  
(Frs 1’000.- hors TVA) 

 
Votre banderole placée dans le Chaudron. 

Dix places assises. (valeurs Frs. 350.-) 

Places supplémentaires facturées en sus (35.- la place). 

Apéritif d’avant match. 

Apéritif d’après match dans l’espace " Privilège " (présence 
des joueurs, entraîneurs et dirigeants). 

Votre logo couleur dans l’annonce de match dans le 
Quotidien Jurassien ainsi que dans le Programme de 
match. 

Annonce au micro, 4 fois durant le match. 

Possibilité de distribuer votre publicité à l’entrée de la salle. 

Possibilité de présentation spéciale à la  

        mi-temps du match. 

Possibilité de réserver un repas, servi 

 dans le Chaudron à la fin du match,  

 pour vous et vos invités.  

 Facturé en sus. 



LNA - Annonce de match Canal Alpha  
(Frs 999.- TVA comprise) 

 

Prestations principales 
Annonce du match sur la chaîne TV Canal Alpha diffusée 
40 fois la semaine de la rencontre. Spot de 20 secondes, 
logo et slogan publicitaire en « voix off » de 5 
secondes en clôture du spot. 

Spot publicitaire diffusé en boucle également sur écran TV  
dans le Chaudron le jour du match. 

2 places assises offertes pour la rencontre avec apéritif 
d’avant match et d’après match dans l’espace "Privilège" 
(places supplémentaires facturées en sus 35.-). 

 

 

 

Prestations du sponsor : 
Réalisation des « 5 secondes », montage                                   
et réalisation par notre partenaire                                              
TV " Canal Alpha ".                                                        
Frais inclus dans l’offre. 



LNA – Publicité Ecran TV Chaudron 
(Dès Frs. 300.- hors TVA) 

 

Votre spot publicitaire passe en boucle sur écran 

TV au Chaudron le jour du match. 

Pour un match              Frs.       300.-   

Pour quatre matchs      Frs.    1’000.- 

Pour la saison               Frs.    3’000.- 
2 abonnements " Privilège ". 

 

 

 

 

Prestations du sponsor: 
Réalisation de l’annonce " écran TV ", si besoin,                                                  

coût 2200.– (hors TVA), montage et                                                  

réalisation par notre partenaire TV                                                                    

" Canal Alpha ". Droit d’utilisation. 

 

 

 



LNA – Les Highlights du match 
(Frs. 4’000.- hors TVA) 

 

Diffusion d’un spot publicitaire sur le site internet 

du club, sur la page Facebook du club et sur 

écran TV au Chaudron, des meilleures actions du 

match, ce après chaque rencontre officielle 

(Championnat, Coupe Suisse, Coupe de la Ligue 

et Play offs). 

Spot publicitaire: " Les Highlights du match offert 

par ". 

Logo de l’entreprise en couleur diffusé lors de 

l’annonce du spot. 

2 abonnements " Privilège ". 

Prestations du sponsor: 
Réalisation d’un spot de 5 sec,                                                                 

coût 500.– (hors TVA), montage et réalisation                                                            

par notre partenaire TV " Canal Alpha ".                                                       

 
 

 

 

 



LNA - Publicité voiture 
(Dès Frs. 500.- hors TVA) 

 

Pose d’une publicité adhésive sur l’une des voitures du 
club. 

Les voitures sont garées lors des matchs à domicile, à 
l’entrée du Chaudron.  

Les voitures circulent tous les jours. 

 

Set " 2 portières" : 
Frs.    1’000.- (hors TVA) 

Set " capot avant" : 
Frs.        500.- (hors TVA) 

Voiture complète: 
Frs.        2’000.- (hors TVA) 

2 abonnements " Privilège ". 

 
 

 

 

 

 

Frais de réalisation et pose à la charge  

du sponsor, à réaliser de préférence au            

garage Citroën à Courtemaîche. 

  



Pack Annonces 
(Frs. 350.- hors TVA) 

 
Une annonce dans le Programme Officiel du Basket Club 
Boncourt, qui paraît au mois de septembre. Programme 
encarté dans le Quotidien Jurassien, édité à 22’000 
exemplaires.  

(valeur de la prestation: Frs.200.- hors TVA). 

 
Un ballon de match. Vous choisissez un match durant la 
saison 2013/2014, vous bénéficiez de 3 places assises ce 
jour-là ainsi que la mention de votre entreprise dans le 
Programme de Match. 

(valeur de la prestation: Frs.150.- hors TVA). 

 
Une annonce dans le calendrier annuel du mouvement junior 
du Basket Club Boncourt, édité à 1’000 exemplaires. 

(valeur de la prestation: Frs.80.- TTC). 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  



LNA – Annonce des matchs          
en Une du Quotidien Jurassien 

 
Mention “L’annonce du match est offerte par” 

Votre logo en couleur dans le Quotidien Jurassien          
Tirage : 22’000 exemplaires 

Idéal pour la diffusion de votre image. 

Annonce couleur qui paraît le jour du match à domicile du 
BCB en Une du QJ (bandeau en bas de la Une). 

 

 

 

Prix:  

 Frs.  600.- l'unité pour une réservation de 4         
parutions (hors TVA) 

 Frs.  650.- l'unité pour une réservation                          
de deux parutions (hors TVA) 

 Frs.  700.- pour une parution                                        
(hors TVA) 

 

 

 

 

 



BC Boncourt – Offres diverses 
(Tarifs hors TVA) 

 

Logo sur T-shirt bénévoles 
Pom-pom girls (6 pers mini.)  Frs.    500.- 

Essuyeur (2 balais + t-shirt)  Frs.  2’000.- 

Sécurité et cantine (plus 20 pers.) Frs.  2’000.- 

Maillot échauffement équipe LNA Frs.  2’000.- 

 

Logo sur training équipe LNA   
Haut du training, devant ou derrière. Frs.  2’000.-  

        Les joueurs portent le training avant et 

 après les matchs, ainsi qu’à toutes les 

 présentations officielles. 

 

Publicité sur Panneau fixe, autocollant                                         
sur les deux faces du panneau                                            
(autour du terrain)                                      Frs.            1’500.- 

 

Ballon de match                                         Frs.               150.- 
 

 

 

 

 

 

Fourniture des t-shirt et frais d’impression  

sont à la charge du sponsor. 



LNA - Partenaire Privilège – 
Prestations 

( Frs. 2’500.- TTC) 

 

L’Abonnement " Privilège " s’adresse à toutes les 
personnes et entreprises qui désirent soutenir le BCB, 
sans contre-prestations publicitaires. 

Apéritif d’avant match. 

Place assise dans le Chaudron valable pour tous 
les matchs du BCB, soit: 

Championnat 

Coupe de Suisse 

Coupe de la Ligue 

Play-offs 

Apéritif d’après match dans l’espace                             
" Privilège "  avec la présence des                      
joueurs, dirigeants et entraîneurs.  

Invitation aux Rendez-vous                               
Sponsors. 



LNA - Anneau d’Or – Prestations 
( Frs. 900.-TTC) 

 

L’Anneau d’Or s’adresse à toutes les personnes 

et entreprises qui désirent soutenir le BCB, sans 

contre-prestations publicitaires. 

 

Apéritif d’avant match. 

Place assise dans le Chaudron valable pour 

tous les matchs du BCB, soit: 
Championnat 

Coupe de Suisse 

Coupe de la Ligue 

Play-offs 

 


