
 

 

SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Grille Tarifaire - Saison 2019/2020 
 

 
A SAVOIR ! Les dépenses que vous réalisez pour le sponsoring sont déductibles de vos résultats imposables. 

Et Votre Fiche Partenaire sera automatiquement créée sur le site du club. 

 
 

Contacts Commission Sponsoring : sponsoring@lca-foot38.fr 
Responsable : Gérard AMORE - 06 87 89 58 35 

Gestion de l’administratif : Marlène TOURNIER - 06 87 50 13 90 
Autre Membre : Sylviane ONORATI – 06 34 30 34 84 

SUPPORT DESCRIPTIF TARIF 

Emplacement Publicitaire 
sur le site du  LCA Foot 38 

 

1 Espace publicitaire Internet pour être vu par les 
nombreux visiteurs du site LCA FOOT 38 
Périodicité : Saison Sportive 
*Achats de matériel sportif (ballons, quilles, chasubles, sacs, 

gourdes, ...), pédagogique (revues techniques, ...) Pharmacie, 
Aménagement des locaux (buvettes, armoires...)  

 
 

Méga -Bannière  
(728 pixels * 90pixels) : 400€ 

Bannière (468 * 60 pixels) : 350€ 

Pavé (250 *250 pixels) : 300€ 

 

*2 sponsors maximum par visuel 

 

Banderole publicitaire 
En toile plastifiée de 2m de long 

par 80 cm de large 

 

1 Banderole publicitaire disposée autour du stade 
de Colombe ou de celui d’Apprieu   
Périodicité : tout au long de l’année avec contrat de 
3 ans minimum. 

 

Année 1 :           400€ 
Année 2 :           300€ 
Année 3 :           300€ 
Année 4 et + :   200€ 

 

Tarif préférentiel pour 2 banderoles 
(Colombe et Apprieu) 
*Achats de matériel sportif, pédagogique, Pharmacie, 
Aménagement des locaux. 

 

Année 1 : 800€ 700€ 
Année 2 : 600€ 450€ 
Année 3 : 600€ 450€ 
Année 4 et + :   350€ 

 

Calendrier 
 

 

Calendrier annuel du club avec encart publicitaire 
(900 exemplaires) 
Périodicité : Année Civile 
*Financement impression, Inscriptions aux tournois de nos 
équipes 

80€ par emplacement  
(format carte de visite) 

Affiches de matchs 

 

Affiches de matchs présentant le logo de votre 
entreprise, en vitrine chez les commerçants locaux. 
Périodicité : saison sportive 

*Achat de l'équipement complet (survêtements) 
pour l'ensemble des éducateurs bénévoles 

90€ par emplacement 
 (format carte de visite) 

170€ les 2 emplacements 
320€ les 4 emplacements 

Nouveau !  Le package Affiches de match / Calendrier 
150€ les 2 emplacements : 1 sur les 

affiches de match et 1 sur les calendriers  

Jeu de maillots 

 

Jeu de maillots avec le logo de votre entreprise. 
En fonction des besoins des catégories 

A partir de 350€ 
Sur devis 

Roll’Up 

 

(85 x 200) 
Le Roll’up sur lequel se retrouve votre logo, nous 
suit sur tous les grands évènements : Tournois, 
Manifestations du club…. 
Périodicité : Saison Sportive 
*Participation au fonctionnement administratif du club 

60€ par emplacement 
 

*3 sponsors min. et 5 max. par roll’up 
 

Autres 

Vous ne trouvez pas le support qui vous intéresse ? Vous pouvez effectuer un don 
financier afin de subvenir aux différents besoins du club ou bien offrir d’autres 
équipements tels que des parkas pour les bénévoles, des sacs de sport pour les 
joueurs, … (Selon les besoins). N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes. 
 


