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UNE PATINOIRE COUVERTE
Un attrait sportif et touristique
En avril 2017 Vallorbe a donné un signal
clair en faveur de son avenir touristique
en engageant des travaux importants de
couverture et de rénovation de notre
patinoire. Ces travaux s'achèveront en
automne 2018 pour le grand plaisir des
écoles, de la population, des touristes et
des sociétés qui profitent déjà de notre
installation sportive mais qui
bénéficieront d’une infrastructure
moderne et à l’abri des caprices de la
météo.
Notre patinoire couverte représente une
surface de 1’800 m2 de glace (60m x
30m). Située au lieu dit “Le Frézillon” en
bordure de l’Orbe elle attire petits et
grands à un prix modique.

La patinoire est devenue propriété de la
nouvelle Société Sports & Loisirs de
Vallorbe qui en assure l’exploitation. La
Coopérative des 3 Vallons anciennement
propriétaire de la patinoire a été
juridiquement transformée en association
dont l’objectif principal est d’assurer
l’animation du site avec le soutien des
sociétés locales.
L’une des sociétés locales importantes est
le Hockey-Club Vallorbe qui assure le
sponsoring de notre patinoire à travers une
offre conjointe. Sa popularité dans le région
permet de récolter un soutien financier
bienvenu auprès d’importants sponsors,
d’entreprises régionales, de commerçants
ou encore de donateurs privés.

La patinoire est un lieu de rencontre
pour les familles et pour les enfants,
pour les sociétés sportives et les
entreprises. Elle joue un rôle social et
sportif.

www.patinoirevallorbe.ch

UN PARTENARIAT

Votre soutien est important
Nous serions ravi de vous compter
parmi nos sponsors. En joignant l’image
de votre entreprise à notre patinoire
vous contribuez à l’animation de notre
région tout en assurant une présence
publicitaire importante.

HOCKEY-CLUB VALLORBE
Le HCV est un club important de la région
puisqu’il compte plus de 170 membres
actifs dont 75 licenciés (Espoir/Juniors,
3ème, 4ème ligue, Corporative et
Féminin). Le mouvement junior compte
une école de hockey (dès 5 ans). Le club
s’assure de la gestion du partenariat
dans le cadre du sponsoring de la
patinoire. A travers son offre conjointe le
club offre aux sponsors une plus grande
audience publicitaire.

SOCIETE SPORTS & LOISIRS DE
VALLORBE
La société Sports & Loisirs, propriétaire
de l’infrastructure de la patinoire gère
l’exploitation et l’entretien du site.
Membre de l’APAR&T

Contact sponsoring :
Hockey-Club Vallorbe
CP 76, 1337 Vallorbe
www.hcvallorbe.ch/sponsoring
Raphaël Calame, Resp. Sponsoring
Tél. 078.763.14.86
sponsoringhcv@gmail.com

UNE PATINOIRE MODERNE
Plus qu’une surface de glace

— Grande surface de glace répondant aux normes de la ligue Suisse de Hockey sur
glace : 1’800 m2 (60m x 30m)
— Ouverture 7j./7j. en saison
— Buvette avec restauration
— Concept énergétique respectant l’environnement
— Production d'énergie solaire (panneaux photovoltaïques sur la couverture)
— Prix d’entrée, abonnements et location de patins très modiques
— Activités de sport et de loisirs
— Utilisation par les écoles publiques, les sociétés locales, les institutions et les privés
— Cours de patinage artistique (CPV) et Ecole de Hockey (HCV)
— Patinoire domiciliaire du Hockey-Club Vallorbe, de la Ligue des Vallons et du Club des
Patineurs de Vallorbe
— Manifestations publiques diverses (Noël sur la glace, Disco sur les patins, Galas de
patinage artistique, Hockey Pong etc.)
— +90 matchs de hockey sur glace et +300 heures d’entraînements sur glace
— Organisation d’anniversaire pour les enfants
— Occasions de sorties de personnel d’entreprise et d’associations diverses
— Facilité d’accès, proche des transports publics et places de parking à proximité

QUELQUES CHIFFRES

Clientèle cible : +6’000 entrées et spectateurs
35’000 habitants en périphérie, FR incl.
1’500 heures d’ouverture
+100 classes de la région
+90 matchs de hockey
300 heures d’entraînements sportifs
8 tournois/galas
12 manifestations publiques

www.patinoirevallorbe.ch

PLAN DE COMMUNICATION
Un projet d’envergure régionale

La nouvelle Patinoire du Frézillon est un
projet d’envergure régionale, soutenu
par une large campagne de
communication.
La campagne débutera en automne
2018 et inclura les supports suivants :
― Flyer A5 d’informations
― Affichage temporaire grand format
aux entrées du Village de Vallorbe
― Annonces dans la presse régionale
― Communiqués de presse
― Site Internet
― Page Facebook
― Office du tourisme
― Inauguration du site (manifestation)
― Animations durant toute la saison

NOTRE OFFRE 1/2
Dureé de visibilité :
5-6 mois (3 mois ½ en 2018-19)

SPONSORING TYPE

En chiffres :
Clientèle cible: +6’000 entrées.
1’500 heures d’ouverture.

OR
CHF 5’400.– (HT) coûts de production en sus.

Gestion et organisation par des professionnels.

ARGENT
CHF 3’800.– (HT) coûts de production en sus.

PARTENAIRE PRINCIPAL

BRONZE
CHF 1’900.– (HT) coûts de production en sus.

Forfait de base à CHF 9’700.– (HT)
Coûts de production en sus.
Maximum 5 sponsors (exclusifs dans leurs branches).
PRESTATIONS

PRINCIPAL

OR

ARGENT

BRONZE

Votre raison sociale/logo sur
notre site internet

•

•

•

•

Placement de votre publicité sur
les bandes intérieures de la
patinoire

4

3

2

1

Mise à disposition
d’abonnements de saison

6

4

2

1

Possibilité de réserver
gratuitement la patinoire pour
une soirée d’entreprise, location
des patins incluse

•

•

•

Placement de votre logo sur tous
les supports de communication
imprimés ou publiés dans la
presse (par rotation)

•

•

•

Placement de votre logo
autocollant sur la surfaceuse ou
sur deux ronds d'engagement
sur la surface de glace

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Placement de votre logo sur les
affiches des matchs et
manifestations (par rotation)

•

•

•

Invitation VIP à un match de la
1ère équipe avec apéritif offert
(max 20 pers.)

•

•

PATINOIRE

HOCKEY-CLUB
Votre raison sociale/logo sur le
site internet du club
Mention de votre soutien dans le
livret de saison du club
Annonce du soutien lors des
matchs d’une équipe à choix

•

Pour la saison 2018-19 l’offre sera calculée au pro-rata temporis pour une durée de
3 mois ½ (pretations patinoire seules).

NOTRE OFFRE 2/2

Les autres propositions de soutien
SURFACEUSE
Placement de votre logo autocollant sur
la surfaceuse :
CHF 3’000.–/saison
3 emplacements
Coûts de production en sus.
ROND CENTRAL
Placement de votre logo sur le rond
d’engagement central :
CHF 3’000.–/saison
1 emplacement
Coûts de production en sus.
RONDS D’ENGAGEMENT
Placement de votre logo sur un rond
d’engagement en zone d’extrémité :
1’500.–/saison
4 emplacements
Coûts de production en sus.

BANDES INTERIEURES
Placement de votre publicité sur bandes
intérieures de la patinoire.
― Bande complète : CHF 1’200.-/an
― Demi-bande : CHF 600.-/an
― Quart de bande : CHF 300.-/an
52 emplacements (bandes complètes)
Coûts de production en sus.
EQUIPEMENT DE HOCKEY
Impression de votre logo sur les
équipements de hockey (maillots,
jambières, casques etc.)
Sur demande auprès du HCV.
RABAIS *)
Engagement sur 2 saisons, rabais de 5%
Engagement sur 3 saisons, rabais de 10%
*) Le rabais s’applique sur l’ensemble des offres.

UNE QUESTION ?

N’hésitez pas à contacter notre responsable
sponsoring :
Raphaël Calame
Tél. 078.763.14.86
sponsoringhcv@gmail.com
Hockey-Club Vallorbe
CP 76, 1337 Vallorbe
www.hcvallorbe.ch/sponsoring

FORMULAIRE

Partenariat, Sponsoring et Soutien
En complétant le formulaire ci-dessous vous confirmez votre intérêt à sponsoriser la
Patinoire du Frézillon et le Hockey-Club Vallorbe sans engagement ferme de votre part.
Notre responsable sponsoring vous contactera rapidement pour rédiger un contrat en
bonne et due forme. Cochez ce qu’il convient :
Nous souhaitons devenir Partenaire principal de la Patinoire du Frézillon et du HockeyClub Vallorbe
 Partenaire principal : CHF 9’700.Nous souhaitons devenir Sponsor de la Patinoire du Frézillon et du Hockey-Club Vallorbe
 Sponsor Or : CHF 5’400. Sponsor Argent: CHF 3’800. Sponsor Bronze: CHF 1’900.Nous souhaitons soutenir la Patinoire du Frézillon et le Hockey-Club Vallorbe
 Logo sur la surfaceuse : CHF 3’000. Logo sur le rond central : CHF 3’000. Logo sur un rond d’engagement : CHF 1’500. Bande patinoire :  1/1 CHF 1’200.-,  1/2 CHF 600.-,  1/4 CHF 300. Logo sur équipement de hockey (à convenir avec le HCV)
Pour la saison 2018-19 l’offre sera calculée au pro-rata temporis pour une durée de 3 mois ½.
(prestations patinoire seules).

Entreprise

_________________________________________________________
Nom, Prénom

_________________________________________________________
Adresse

_________________________________________________________
NPA / Ville

_________________________________________________________
Tél. / Mobile

_________________________________________________________
Courriel

_________________________________________________________
Date et Signature

_________________________________________________________
A retourner par courrier à : Hockey-Club Vallorbe, CP 76, 1337 Vallorbe
ou par courriel à : sponsoring_hcv@gmail.com

Sports et Loisirs de Vallorbe SA
Place du Pont 2
1337 Vallorbe
Contact sponsoring :
Hockey-Club Vallorbe
Case postale 76
1337 Vallorbe
www.hcvallorbe.ch/sponsoring
Raphaël Calame, Resp. Sponsoring
Tél. 078.763.14.86
sponsoringhcv@gmail.com
Le Hockey-Club Vallorbe soutien:

