Neuchâtel Xamax FCS

-

tél. : 032 847 95 98 - fax : 032 847 95 99 -

business@xamax.ch

Parrainez le match à domicile de votre choix et devenez le partenaire principal du match des Rouge
et Noir dans la course à la promotion.
Parmi les nombreux avantages du parrainage, votre nom et votre logo apparaissent dans l’ensemble
des communiqués et publicités du match.

•

Votre entreprise est annoncée à la fin de nos spots sur la radio RTN

•

Présence de votre logo sur nos annonces du match dans les journaux L’Express et L’Impartial

•

Présence de votre logo sur les annonces du match sur internet (site web, Facebook, Twitter et
Instagram)

•

Annonce micro et écran géant lors du match

•

20 billets en Tribune VIP pour vos collaborateurs et clients

•

Rabais de 20% sur l’achat de billets supplémentaires dans toutes les tribunes

•

Possibilité de réaliser des actions de sampling

•

Rabais de 20% pour une loge privée avec repas 3-plats et boissons pour 10
personnes (valeur de CHF 2’500.-)

hors TVA)
•

CHF 3’000.- le match sans loge

•

CHF 5’000.- le match avec loge pour 10 personnes
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Xamax - Aarau ven. 9 février à 20h00

Xamax - Chiasso week-end du 27 avril

Xamax - Servette lun. 19 février à 20h00

Xamax - Winterthur week-end du 4 mai

Xamax - Schaffhouse dim. 11 mars à 16h00

Xamax - Wohlen week-end du 12 mai

Xamax - Rapperswil sam. 31 mars à 19h00

Xamax – Wil lun. 21 mai à 19h00

Xamax - Vaduz week-end du 13 avril

Parrainage sans loge (CHF 3000.-)

Parrainage avec loge (CHF 5000.-)

Entreprise :

Prénom et nom :

Téléphone :

E-mail :

Rue et n° :

NPA et Localité :

Remarques et souhaits supplémentaires :

Logo à envoyer en haute définition (min 300dpi ou vectoriel) à business@xamax.ch

Signature : _______________________

L’inscription est sous réserve de disponibilité. Pas de possibilité d’annulation.
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