
DOSSIER DE 
SPONSORING

PARTENARIAT PRINCIPAL
· Droits exclusifs dans tous les moyens de communication
·  Désignation du championnat par le nom / campagne pour la coupe 

bernoise (par exemple : « Helvetia / Coupe bernoise »)
· Présence à tous les événements de l’AFBJ
· Invitations aux assemblées ainsi qu’aux événements

Les prestations du sponsor et les prestations en retour de l’AFBJ sont 
� xés dans un contrat. Un contrat modèle sert de base, celui-ci est établi 
d’un commun accord avec le sponsor.  

à partir de CHF 10 000.–

PARTENARIAT D’ASSOCIATION
Soyez un partenaire � er de l’un de nos cinq départements, soutenez nos 
projets ou apparaissez comme partenaire o�  ciel sur notre site.

·   Présence sur Internet avec une bannière logo 
(hauteur : 12 mm, largeur : 50 mm)

·   Présence du logo dans le rapport annuel

3 contrats annuels pour un montant annuel de CHF 2000.– selon entente.

PARTENARIAT POUR ÉVÉNEMENT
Quels sont les événements qui peuvent être soutenus par un partenariat ?

L’organisation des compétitions | La Coupe bernoise |
Journées des � nales de la coupe bernoise (sur 3 jours) | BEA |
Manifestations d’a� aires

Les prestations et les services en retour doivent être discutées 
 individuellement

PARTENARIAT D’INSERTION
L’AFBJ o� re au partenaire la possibilité de se présenter dans di� érents 
moyens de communication, promouvoir une action ou sponsoriser un 
département dans le rapport annuel.   

Internet | Rapport annuel | Newsletter |
Envois aux clubs, fonctionnaires, joueurs, arbitres

à partir de CHF 250.–

PARTENARIAT DE MERCHANDISING
Du Give-Away jusqu’au fournisseur principal, vous apparaissez comme 
partenaire.

Partenaire de fournisseur | Partenaire pour automobile |
Partenaire de transport | Partenaire pour Give-Aways

Prestations et les services en retour sont discutées individuellement.
Layout et réalisation: 

tannerdruck.ch

Notre o� re
En tant qu’association sportive régionale, 
nous béné� cions d’une présence marquée 
dans les deux cantons et nous sommes 
l’une des plus grandes organisations de la 
région. En outre, nous sommes la seule 
association régionale de football qui relie la 
Suisse alémanique et la suisse romande par 
deux langues nationales.

Nous proposons les partenariats suivants.



L’AFBJ dont le siège se trouve à Ittigen, assure 
depuis 1951 les compétitions dans le canton de 
Berne et du Jura. Aux compétitions appar-
tiennent les catégories de la 2e à la 5e ligue, pour 
les femmes de l 2e à la 4e ligue, toutes les 
catégories de juniors et de juniores � lles ainsi 
que les seniors et les vétérans. 

L’AFBJ es compose de 5 sous-associations. 
Celles-ci assurent l’interface avec les clubs et 
permettent d’organiser la compétition dans 
les di� érentes régions. 

Nous envisageons la tâche sociale et inter-
culturelle du football et du sport en général pour 
la coexistence des adultes, et comme moyen 
de d’accompagner la jeunesse dans cette voie.

Association de football Berne / Jura
Talgutzentrum 17
Postfach 258
3063 Ittigen

Téléphone 031 359 70 90
fvbj.a� j@football.ch

www.fvbj-a� j.ch 

Heures d’ouverture
lundi à vendredi
9h00 à 11h30
13h30 à 16h00

BONCOURT

BIENNE
LANGENTHAL

BERNE

MEIRINGEN

GSTAAD

6000 km2 zone d’activité

près de 33 000 joueurs 

et joueuses

près de 200 clubs

10 membres du comité

150 fonctionnaires 

bénévoles de l’AFBJ

6 collaborateurs au secrétariat

DE GSTAAD 
 À BONCOURT

www.fvbj-a� j.ch


