
DECOUVREZ NOS DIFFERENTES FORMULES DE SPONSORING
Partenariats Win Win possibles: MAJOR SPONSOR GOLD SILVER BRONZE

PARTENARIAT 
PRIVILEGIE

SPONSORING 
ANNUEL

SPONSOR D'UN 
EVENEMENT 
IMPORTANT 
(exemple: 
soirée des 

Bourgmestres, 
rencontre 

politique…) 

SPONSOR D'UN 
EVENEMENT 
(exemple: 

Bizz'tronomie, 
conférence-

petit 
déjeuner…) 

Votre logo sur les invitations envoyées lors 
d'un événement sponsorisé

X X

Votre logo sur l'invitation de tous nos 
événements

X X

Visibilité sur notre nouveau site internet 
(condition: être membre du Club)

X X

Visibilité sur notre page Facebook : pour 
le/les événements sponsorisé(s)

X X

Votre logo sur différents supports de 
communication présentés aux entreprises 
(plaquette de présentation, fiche sponsoring 
& partenariats…)

X

Présentation de votre entreprise sur notre 
page Facebook (conditions: être membre du 
Club)

X

Photos professionnelles de vos supports ou 
produits. Ces photos sont ensuite diffusées 
sur les réseaux sociaux.  

X X X X

Mise en avant de vos produits/services 
(différentes possibilités selon les besoins de 
votre entreprise)

X X X X

Présence des supports de communication de 
votre entreprises: beach flag, roll-up, flyers… 
(à apporter et installer par vos soins)

X X X X

Les différents sponsors sont cités et remerciés 
lors de chaque événement 

X X

Visibilité privilégiée lors de nos événements, 
sur notre site, page Facebook

X X

Gratuité pour UN membre de votre société à 5 
événements / an

A convenir - 
Conditions 

préférentielles
X

Exclusivité sectorielle à même niveau de 
sponsoring (agréée par le comité Directeur)

X

Montant ou 
modalités à 

définir entre 
nous 1000 € HTVA 250 € HTVA 150 € HTVA

AUTRES AVANTAGES

VISIBILITE LORS D'UN/DES EVENEMENT(S)

VISIBILITE EN LIGNE ET SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

MONTANT DU PARTENARIAT

NB : D’autres formules de partenariat sont également envisageables. Nous consulter. 



MODALITES POUR DEVENIR SPONSOR DU CLUB :

Si vous souhaitez devenir sponsor du club, vous pouvez nous contacter par mail à   
admin@clubehb.be  ou par téléphone au : 0485/17 81 96.

NOS PARTENAIRES :

 

Avenue du Parc 42

4650 CHAINEUX

info@clubehb.be ou admin@clubehb.be

0485/17.81.96


