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NOS OFFRES
Visibilité patinoire
Visibilité match
Visibilité web
Supports spécifiques et events
Réceptif
Hockey mineur

Visibilité patinoire
Impression sous glace
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3
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Prestation

Tarif 1 an

Cercle central zone 1

18 000 €

Cercles zone (par 2) zone 2 ou 3

25 000 €

Zone neutre 4 ou 5

9 000 €

Arrière cage zone 6

4 500 €
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Visibilité patinoire
Panneautique

Panneau
Tribune

300 x 120

Prestation

Tarif 1 an

Panneau tribune (300 X 120)

6 240 €

Panneau bord de piste ( 270 X 90 )

4 680 €

Panneau porte piste (joueur et prison)

1 950 €

Bandeau sur vitre arrière but (30 cm X 60
mètres linéaires)

11 700 €

Les panneaux sont visibles toute l’année. La patinoire enregistre
310 000 entrées par an.

Visibilité Match
Textile

Prestation

Tarif 1 an

Maillot logo format XL avant ou arrière

8 580 €

Maillot logo format L épaule avant ou
arrière, manche

3 900 €

Surculotte cuisse avant ou arrière
format XL

3 120 €

Surculotte logo fessier

3 960 €

Bas

1 000 €

Casque (2 autocollants)

1 980 €

Gardien équipement complet

3 000 €

L

L

Visibilité match
Partenaire du match
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annonce sur le site web du MMHC avec lien vers le site du partenaire
Communication sur les réseaux sociaux la semaine précédant le match
Labellisation des tickets du match (sur site de vente en ligne)
Accueil des VIP par un membre du MMHC et présentation du hockey et des
VIPERS
Distribution de flyer / goodies / échantillon dans la patinoire
3 Annonces micro
Coup d’envoi du match par un représentant du partenaire
A la fin du match remise du prix au meilleur joueur de chaque équipe
Logo fixe pendant toute la durée du match au centre de l’écran géant
Diffusion d’une vidéo sur écran géant. 3 passages, un avant le match + 1 à
chaque tiers temps
Stand commercial sur la mezzanine ou devant la patinoire (10 m2)
20 places tribune
4 places VIP

Tarif 3000 euros
Possibilité de renforcer l’opération en complétant par des options

Visibilité Match
Autres prestations
Echantillonnage (flyer, goodies, produits,…) : 1500 €
Visibilité pour un match type oriflamme (4 à 8) : 800 €
Applaudisseurs carton : 1200 exemplaires 1500 €
Stand commercial : 1000 €
Spot publicitaire écran géant : 600 € (vidéo de maximum 30
secondes - 3 passages )

Ces prestations sont accompagnées de deux places VIP

Visibilité Web
Profitez du trafic sur notre site

Prestation

Emplacement web N°1

Emplacement web N°2

Mois

An

Mois

STANDARD – Image avec lien

200 €

1920 €

150 €

PREMIUM – Slideshow défilant (30
secondes)

250 €

2400 €

200 €

PREMIUM+ – (Vidéos, Pop up,
Live…)

NOUS CONTACTER

- Le contenu visuel et textuel doit être fourni
- La création d’images, de vidéos et autres éléments peut être réalisé par nos partenaires
- Rapports de visibilité mensuels disponibles : 30€ / rapport

An
1440 €
1920 €

Visibilité web
e-mail & actus blog

Prestation

Bannière email
(Prix unitaire)

Article email
(Prix unitaire)

2 Email d’avant match (J-10 & J-5)
=> 2500 personnes

100 €

200 €

Email envoyé après match (J+2)

100 €

200 €

Article dans le blog des Vipers
(750 mots)

250 €

Forfait Infographie

100 €

- Le contenu visuel et textuel doit être fourni
- La création d’images, de vidéos et autres éléments peut être réalisé par nos partenaires
- Rapports de visibilité mensuels disponibles : 30€ / rapport
- Format des bannières : X , fichier jpeg / pdf /

Visibilité web
Utilisez les flux de nos réseaux sociaux

Prestation
Jeu concours Facebook – J-7 avant match

Prix unitaire
1000 €

Jeux concours, exclusivement dédiés aux canaux web dédié à la promotions de votre entreprise.
Exemple de jeux concours :
•
Likez un post pour gagner
•
Commentez pour gagner
•
Votez pour votre image favorite
•
Coupons promotionnels uniques, exemple :
- « Cliquez sur cette publication pour obtenir un code promotionnel de -20%»
- « Bénéficiez de 10% de réduction en commentant ce post Facebook. »

- Le contenu visuel et textuel doit être fourni
- La création d’images, de vidéos et autres éléments peut être réalisé par nos partenaires

Réceptif
Prestation

Tarif

1 place VIP saison régulière

60 €

1 abonnement VIP pour la saison
régulière (13 matchs pour la saison
régulière, + coupe de France +
phases finales)

600 €

1 place VIP playoff

100 €

Prestation « Saturday Ice Fever »

Tarif

Espace privatisé « VIP + » au bord de la glace
- Accompagnement par une
- Présentation du match et du hockey par un spécialiste
- Cocktail dinatoire tout au long du match (LM traiteur)
- Vins rosé rouge et blanc (Domaine de la Jasse à Combaillaux)
- Cadeau souvenir « Vipers » pour chacun de vos invités

360 €
(4 pers)

Personne supplémentaire en « VIP+ »
1 table 4 personnes pour la saison complète

90€
4 032

Supports spécifiques et events
Prestation
Tenue hors glace équipe 1
- 30 joueurs
- 5 encadrants sportif

Prestation

Tarif

Animation / Initiation hockey avec joueurs équipe
sénior
- Encadrement par des joueurs de l’équipe 1
- Matériel fourni
- Maximum 40 personnes

1 320 €

Tarif
3 000 €

Hockey mineur

Equipement 130 exemplaires

Tarif

Maillot logo format XL

2 400 €

Maillot logo format L

1 200 €

Sur culotte logo format XL

1 200 €

Logo sur tenue hors glace

5 000 €

EXEMPLES DE PACKS
ICE MONTAIN
55 000 €

ICE RING
42 000 €

ICE CUBE
22 000 €

ICE CREAM
12 000 €

Marquage Glace 2 ronds
latéraux

Marquage glace
rond central

1 panneau tribune

1 panneau bord de piste

1 panneau bord de piste

1 panneau bord de piste

Visibilité XL sur maillot

Visibilité XL sur maillot

Visibilité L sur maillot

Visibilité L sur maillot

TABLE VIP+ (4 pers)

TABLE VIP+ (4 pers)

TABLE VIP+ (4 pers)

2 places VIP

Spot publicitaire écran
géant

Spot publicitaire écran
géant

Spot publicitaire écran
géant

Partenaire d’un match

Partenaire d’un match

Partenaire d’un match
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