
Le Complexe sportif Roger Breton est par ailleurs, référencé dans le 
catalogue des Centres de Préparation aux Jeux de Paris 2024, qui 
sera proposé aux délégations internationales, afin que leurs athlètes 
puissent s’entraîner dans les meilleures conditions avant et pendant 
l’Olympiade.
La Ville de Sens soutient l’excellence sportive ; Sens Volley 89 
bénéficie de cet équipement municipal, qui permet d’accueillir les 
joueuses et les spectateurs dans d’excellentes conditions. 

être
partenaire

être
mécène

Le partenariat possède bien des atouts : véhiculer une 
image dynamique, développer une notoriété, motiver 
ses salariés, montrer à ses clients et aux pouvoirs 
publics que l’entreprise s’investit dans la vie locale pour 
un club, pour ses jeunes, pour le lien social. 
C’est aussi la possibilité de rencontrer de façon 
informelle d’autres responsables d’entreprises, 
d’échanger, de se créer ou d’élargir un réseau et de 
donner une meilleure visibilité à votre entreprise.

À l’inverse du sponsoring, le mécénat se veut être un 
apport sans contre partie directe à une structure ou un 
événement reconnu d’utilité publique.

Le caractère «désintéressé» de l’action donne une 
image positive à votre entreprise auprès du grand 
public mais également auprès des salariés de 
l’entreprise mécène. Elle permet également d’établir 
des relations favorables avec les politiques locales.

En outre, le mécénat permet aux entreprises de 
bénéficier de réduction d’impôt sur les sociétés égale 
à 60% de la somme versée et  à 66% du don effectué 
pour les particuliers.

Marianne MICHAUT - 06.41.75.69.24 - marianne.socvolley89@gmail.com

Johann GUILLE - 06.50.36.95.80 - coachjohannguille@gmail.com

Ensemble, faisons la promotion du sport à Sens ! 

Ensemble, tous derrière les filles du Sens Volley 89 ! 

www.ville-sens.fr     @ville_de_sens     @sportez_vous_bien_a_sens

sens intense

Depuis 2019, la Ville de Sens a obtenu le label Ville Active & 
Sportive, pour son implication auprès de tous les sportifs et 
sportives sénonais. 

En vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, la Ville 
de Sens fait également partie des villes labellisées Terre de 
Jeux 2024, afin de mettre plus de sport dans le quotidien des 
habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux. 

comment nous soutenir ?

sens-volley-89.com @sens_volley_89Sens Volley 89



Notre projet de club est 

ambitieux, novateur et engagé 

autour de valeurs fortes : le sport 

féminin, la formation, le respect, 

la convivialité et la solidarité.

Notre objectif est d’accéder à la 

ligue Nationale de volley LNV 

(1ère division).

qui sommes nous ? nos offres de partenariats
Le SENS VOLLEY 89 est un des acteurs majeurs sportifs de haut 

niveau en Bourgogne Franche-Comté et est aujourd’hui le 1er club 

féminin de la région.

Il représente l’avenir du sport féminin de haut niveau dans la région 

et évolue pour la 8ème année consécutive en Elite féminine (2ème 

division).

2 688
abonnés facebook

500
spectateurs/match

31
partenaires

3
articles de 
presse/semaine

430
abonnés instagram

130
licenciés

1 000
spectateurs 
web tv/match

25
bénévoles

pack bronze
initiation

pack bronze
soutien

pack bronze
détermination

pack bronze
performance

pack bronze
fair-play

pack bronze
intense

- Votre logo sur le programme des matchs
- 2 invitations/match

- Votre logo sur le programme des matchs
- Votre logo sur notre site internet
- 2 invitations/match

- Votre logo sur le programme des matchs
- Votre logo sur notre site internet
- Panneau 1.60m*0.70m lors des matchs
- 5 invitations/match
- 2 pass VIP*

- Votre logo sur le programme des matchs
- Votre logo sur notre site internet
- Panneau 1.60m*0.70m lors des matchs
- Présentation de votre entreprise sur
  notre site et facebook
- 5 invitations/match
- 3 pass VIP*

- Votre logo sur le programme des matchs
- Votre logo sur notre site internet
- Panneau 1.60m*0.70m lors des matchs
- Présentation de votre entreprise sur
   notre site et facebook
- Votre logo sur un kakemono joueuse 
  (12 possible)
- 5 invitations/match
- 5 pass VIP*

- Votre logo sur le programme des matchs
- Votre logo sur notre site internet
- Panneau 1.60m*0.70m lors des matchs
- Présentation de votre entreprise sur
   notre site et facebook
- Votre logo sur le filet (5 possible)
- Votre logo sur une banderole joueuse en
   permanence dans le gymnase
- 5 invitations/match
- 6 pass VIP*

150€

300€

800€

1 250€

2 000€

3000€

Diffusion de votre logo lors des temps morts et 
coupures inter-sets pendant la retransmission des 
matchs par la TV de l’Yonne.

* Les VIP Bronze ont accès à l’open bar avant le match et à la mi-
temps.

** Les VIP Argent et Or ont accès à l’open bar avant le match, à la mi-
temps ainsi qu’à la fin du match.1 match : 150€ 5 matchs : 350€ Saison : 500€

pack argent
challenge

pack argent
compétition

pack argent
triomphe

pack or
étincelle

pack or
prestige

- Pack "Bronze Soutien"
  + 4 pass VIP supplémentaires
  (total : 5 invitations par match et 6 pass VIP**)
- Présentation de votre entreprise sur
   notre site et facebook
- Votre logo sur une banderole joueuse en
   permanence dans le gymnase
- 1 flocage maillot dos
- 1 kakemono d’interview après match

- Pack "Bronze Soutien"
  + 4 pass VIP supplémentaires
  (total : 5 invitations par match et 6 pass VIP**)
- Présentation de votre entreprise sur
   notre site et facebook
- Votre logo sur une banderole joueuse en
   permanence dans le gymnase
- 1 flocage maillot torse
- 1 kakemono d’interview après match

- Pack "Argent Compétition" 
  (incluant  "Pack Bronze Soutien")
  + 4 invitations supplémentaires
  (total : 10 invitations par match et 6 pass VIP**)
- 1 kakemono ou flamme joueuse
- Partenaire d’un match avec vidéo
   de présentation sur facebook

- Pack "Argent Compétition"
  (incluant  «Pack Bronze Soutien»)
  + 4 invitations supplémentaires
  + 4 pass VIP supplémentaires
  (total : 10 invitations par match et 10 pass VIP**)
- 1 kakemono ou flamme joueuse
- Partenaire de 2 matchs avec vidéo
   de présentation sur facebook

- Pack "Or Étincelle"
-  1 stiker au sol 3.40m (si autorisé)
   ou banderole

4 000€

5 000€

7 500€

10 000€

15 000€ Flamme joueuseBanderole joueuse

Kakemono joueuse

Maillot joueuse


