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Dossier de

PARTENARIAT
Les rêves sont toujours des départs.

https://www.vbccv.com/
volleyballccv@gmail.com



VOLLEY-BALL
Cesson Chantepie Vern

L'union de 3 clubs

Vers le meilleur niveau

Le volley : kesako ?

Les clubs de Cesson, Chantepie et Vern ont
décidé d'unir leurs groupements sportifs 
 pour défendre le développement et l'offre de
volley sur le plan local et national en
devenant le VBCCV (Volley-Ball Cesson
Chantepie Vern) en 2019.

Cette association permet de rendre visible le
tavail mené par ces 3 clubs et de devenir une
des plus importantes associations de volley
du département. Le groupement nous permet
de proposer une formation de qualité à
chacun, leur permettant ainsi d'atteindre leur
meilleur niveau.

Le volley-ball est l'un des 5 sports les plus
pratiqués dans le monde. Il véhicule des
valeurs fortes de partage et de solidarité. Le
pratiquer nécessite un esprit d'équipe et c'est
un souhait de notre club, de transmettre ces
valeurs aux jeunes et aux adultes évoluant de
la détente à la nationale.



20 équipes

Quelques chiffres

VBCCV

partenaire gagnant-gagnant

DE LA M11 A LA NATIONALE 3

SPORTIVE & DYNAMIQUE

SUR NOS 3 COMMUNES

COMMUNICATION

et au niveau régional

sur nos différents supports

Diffusion de votre logo ou de
tout autre support selon vos
envies.
Incitation des licenciés à
fréquenter votre entreprise.
Utilisation de vos dons pour
assurer la progression du
club, indemniser les
entraineurs & prendre en
charge les frais liés à la
compétition.

UNE RELATION

à votre entreprise

DEVENIR
DONNER UNE IMAGE Nos engagements :

GAGNER EN VISIBILITE

PROFITER D'UNE



Propositions

500€ 1000€

2000€ PERSONNALISÉ

de partenariat 2021

pack 1
pack 1+

pack 2+

pack 2

pack 3 pack

Soit 200€/an après déductions fiscales.

Communication : sur le site internet,
les pages Facebook et Instagram du
VBCCV (avec lien direct vers vos
réseaux sociaux).

Mise à disposition de vos cartes de
visite ou de vos flyers à la buvette.

Maillot d'échauffement de l'équipe de
votre choix (hors nationale)*.

Communication : sur la
programmation des matchs du week-
end publiée chaque semaine et sur
les affiches de matchs des N3.

Un panneau publicitaire dans la salle
de votre choix.

Maillot d'échauffement ou maillot
officiel de l'équipe de votre choix*.

Communication : sur les sites internet
des 3 clubs et sur les affiches des
événements.

Un grand panneau publicitaire ou
deux panneaux moyens dans la salle
de votre choix.

Maillot d'échauffement ou maillot
officiel de l'équipe de votre choix*.

Nous vous proposons 3 packs de
référence sur lesquels vous pouvez
vous appuyer pour que l'on puisse
bâtir ensemble notre partenariat.
Nous sommes ouverts à toute
proposition qui sortirait du cadre des
packs proposés.

Nous sommes disponibles pour vous
rencontrer !

Soit 800€/an après déductions fiscales.

Soit 400€/an après déductions fiscales.

* à la charge du partenaire.



Pour nous
CONTACTER

MAIL

PRESIDENTE VBCCV

RESPONSABLES PARTENAIRES

SITES

volleyballccv@gmail.com

Stéphanie YOUENOU
06.88.89.41.59

vbccv.com | aschantepievolley.com
oc-cesson-volley.com | usvernvolley.free.fr

Pour toute demande d'information, un besoin particulier, n'hésitez pas à nous
contacter. Nous serons heureux de partager avec vous notre passion, nos
projets en cours et à venir.

Lucas PIACENZA
06.37.49.79.37

Johane GROGNET
06.13.19.45.67


