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c l u b  f o r m a t e u r

depuis 1905

c’est soutenir un club formateur qui 
s’engage et contribue à l’éducation des 

jeunes au travers de la pratique du football
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c l u b  f o r m a t e u r

depuis 1905

Un vent de renouveau…….

Après avoir dignement fêté le 100ème anniversaire en 2005, une nouvelle étape impor-
tante se présente à nous en cette année 2009, celle du renouveau. Si cette année est 
une année historique au niveau de toute notre région avec la création de la Commune 
Unique, elle l’est aussi pour notre club ou mieux encore Votre club.

En effet, avec son mouvement juniors en place depuis 1975 déjà, sous l’impulsion de M. 
Nicolas Giger, le FC Fleurier ouvre la porte à tous les jeunes de la région. Il met à dispo-
sition de ceux-ci un nouvel outil de travail que certains grands clubs nous envient. La 
construction de ce superbe terrain synthétique ainsi que des futurs vestiaires flambants 
neufs seront la vitrine de notre club. Le Stade des Sugits deviendra ainsi encore plus un 
lieu de rencontre pour tous les amateurs du ballon rond. La buvette a été également 
transformée en Club House et modernisée de façon drastique. Vous y serez tous très 
chaleureusement accueillis par de nouveaux tenanciers.

L’aspect de la formation sera encore plus accentué ces prochaines années et ceci grâce 
au travail fourni par nos entraîneurs qualifiés qui ne comptent pas les heures passées 
aux bords des terrains pour transmettre à tous ces jeunes leur savoir et leur passion. Le 
FC Fleurier c’est plus de 220 licenciés et 20 enfants inscrits à l’école de football. Ce sont 
une vingtaine d’entraîneurs et d’adjoints, ce sont 12 équipes juniors, une équipe fémi-
nine et 2 équipes séniors. C’est également un comité qui chapeaute le tout, de main de 
maître.

Pour faire que tout ceci soit possible, nous avons besoin de vous, de votre participation, 
de votre présence, de votre volontariat. Nous avons également besoin de l’apport finan-
cier de généreux sponsor. Participez vous aussi à notre aventure……..

Salutations sportivesk

 Roberto Mondaini
 Responsable du mouvement juniors
 FC Fleurier
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Nos Sponsors



FC Fleurier
c l u b  f o r m a t e u r

depuis 1905

Panneaux publicitairesPanneaux publicitaires

Offrez-vous une bonne visibilité en souscrivant aux panneaux 

publicitaires qui entourent le nouveau stade du FC Fleurier.  

Formule 

 Contrat de 4 ans à prix préférentiel

Nos prestations

 Prise en charge et financement de la fabrication du panneau (195x100) 
selon vos indications

 Pose du panneau aux abords du stade (emplacement privilégié)

 Inscription au registre des sponsors

 Invitation à un apéro par saison

 2 bons de CHF 100.- à faire valoir sur la réservation d’une 

table au souper de soutien

Vos prestations

 Fourniture du logo sur support informatique en format  .EPS 

vectorisé 2 couleurs

Votre engagement 

CHF 500.- / an
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Panneaux publicitairesPanneaux publicitaires

Offrez-vous une bonne visibilité en souscrivant aux panneaux 

publicitaires qui entourent le nouveau stade du FC Fleurier.  

Formule 

 Contrat de 2 ans 

Nos prestations

 Pose du panneau (195x100) aux abords du stade à l’emplacement convenu.

Réalisation selon les directives du club, fabrication à votre charge  

 Inscription au registre des sponsors

 Invitation à un apéro par saison

Vos prestations

 Fourniture du logo sur support informatique en format  .EPS 

vectorisé 2 couleurs

Votre engagement 

CHF 500.- / an

Panneau 400.-
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Souper de soutienSouper de soutien

Tout en soutenant le club formateur de la région, vous avez la 

possibilité de remercier vos clients et partenaires en les  

invitant à partager une soirée en votre compagnie.  

Formule 

 Soirée annuelle avec repas et animation  

Nos prestations

 Table de 8 réservée au souper de soutien 

 Inscription sur la liste des amis du club

 Invitation à un apéro par saison

Votre engagement 

CHF 800.-  par table
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Sponsor Equipe Sponsor Equipe

C’est la formule idéale pour une bonne visibilité au delà du 

Val-de-travers à un prix raisonnable.  

Formule 

 Financement d’un jeu de maillots, Féminine, Adulte ou Juniors  

A à C 

Nos prestations

 Jeu utilisé comme maillot principal à domicile et à l’extérieur 

pour 2 saisons au minimum 

 Annonce au courrier du VDT avec photo 

 Invitation à un apéro par saison

 Inscription sur la liste des sponsors 

Vos prestations

 Fourniture du logo sur support informatique en format  .EPS 

vectorisé 2 couleurs

 Participation au choix de l’équipement

Votre engagement 

 Dès CHF 1’800.-
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Sponsor Equipe Sponsor Equipe

C’est la formule idéale pour une bonne visibilité au delà du 

Val-de-travers à un prix raisonnable.  

Formule 

 Financement d’un jeu de maillots ou Juniors D  à F  

Nos prestations

 Jeu utilisé comme maillot principal à domicile et à l’extérieur 

pour 2 saisons au minimum 

 Annonce au courrier du VDT avec photo 

 Invitation à un apéro par saison

 Inscription sur la liste des sponsors 

Vos prestations

 Fourniture du logo sur support informatique en format  .EPS 

vectorisés 2 couleurs

 Participation au choix de l’équipement

Votre engagement 

Dès CHF 1’300.-
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Ballon de Match Ballon de Match

Offrir un ballon de match c’est un coup de pub pas cher et  

également une façon de soutenir le club.  

Formule 

 Pour une rencontre à domicile de la 1ère équipe   

Nos prestations

 Inscription sur l’annonce du courrier du Val-de-Travers

 Annonce du sponsor avant le coup d’envoi du match

 Inscription sur la liste des amis du club  

Votre engagement 

 CHF 150.-
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Sponsor principal Sponsor Principal

Vous souhaitez soutenir le club de manière significative tout  

en vous assurant d’excellents supports de communication.  

Cette formule est faite pour vous.  

Formule 

 Devenez sponsor principal d’une de nos équipes pour une 

durée de 2 ans

La formule peut comprendre

 Un jeu de maillot 

 Trainings et autres accessoires  

 Une table réservée au souper de soutient 

 Un ballon de match avec annonce 

 Annonce du sponsor avant le coup d’envoi du match

 Inscription sur la liste des amis du club  

Votre engagement 

 Offre personnalisée sur demande  


