
PLUS FORTS ENSEMBLE

200   Membres actifs
210   Matchs par saison
186   Joueurs
13     Equipes régionales et nationales
17     Entraîneurs 
15     Arbitres
11     Membres du comité 
24     Années d’existence

#chiffres

    #pourquoi
• Nous sommes un club sérieux et ambitieux qui s’engage pour les jeunes.

• Vous permettez aux jeunes de pouvoir progresser dans un cadre idéal.

• Vous favorisez l’éclosion de futurs talents.

• Votre logo sera vu par plus de 30’000 visiteurs par an sur notre site web.

• La pratique d’un sport est essentielle au bien-être et à l’équilibre de chacun.

• Les clubs ont besoin de soutien afin de pouvoir poursuivre leur mission.

• Vous véhiculez votre image en Suisse grâce à des personnes passionnées.

• Vous prouvez que le basketball est un sport magnifique, qui véhicule des valeurs 
positives. 



#laforce

 
Nous sommes également disposés à arranger des prestations et montants  sur 
mesure selon les partenariats et les souhaits de chacun. 

Nous offrons également la possibilité de soutenir notre 1er équipe, ou 
simplement le club dans son ensemble, par le biais de ballon de match à  
CHF 100.-. Il est également possible de nous soutenir par le versement d’un 
montant à votre convenance.

En espérant pouvoir compter sur votre soutien, nous nous tenons à votre 
disposition afin de vous fournir de plus amples informations.
 
Nous vous remercions d’ores et déjà pour la confiance que vous accordez à 
notre club et vous transmettons nos plus cordiales salutations. 

Frank-Olivier Baechler                             Marina Vuarnoz 
Lise-Emanuelle Nobs                                                 Responsable Sponsoring 
Co Présidents                                                                                079 488 11 91 
                                              

 

Grand logo 
poitrine sur 
maillots 

CHF 4’000.-

Logo au dos 
des maillots 

CHF 3’000.-

Logo sur les 
shorts 

CHF 2’000.- 

Logo sur maillots  
d’échauffement 
ou banderoles 
matches. 

CHF 1’500.-

Logo + lien site 
internet et logo 
sur courriers du 
club. 

Inclus dans 
paquet ou CHF 
500.- sur 
demande.  

3 Points 
CHF 4’000.- X X

Smash 
CHF 3’000.- X X

Lancer-
franc 
CHF  2’000.-

X X

Lay-up 
CHF 1’500.- X

Time out 
CHF 500.- X


