
 

 

UNION SPORTIVE ETAIN BUZY 
E-mail officiel : useb.foot@orange.fr 

 
Association Loi 1901 

Agrément n°55/s/473/93 
Du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Secrétaire : HAMON Véronique 
11 rue Basse 55400 MORANVILLE 

Tél : 03.29.88.37.27 / 06.36.56.68.18 

 

Site officiel du club: http://useb.footeo.com/ Groupe Facebook: #Union Sportive Etain Buzy 

 
 
1 – Participation financière de 3000 euros TTC 

 
Cette formule fait de vous l’un des partenaires majeurs du club et nous vous proposons 
une visibilité optimale de votre entreprise : 

- votre logo sur le survêtement d’une ou plusieurs équipes 
- votre logo sur le maillot d’une ou plusieurs équipes 
- votre panneau publicitaire dans le stade 
- insertion du logo de votre entreprise sur le site internet www.useb.footeo.com et 

sur la page facebook du club 
- insertion du logo de votre entreprise sur les affiches / calendriers du club 

 
 

2 – Sponsor Survêtement 1500 euros TTC 
 

Apposition du logo de votre entreprise sur le survêtement d’une équipe. Avec la 
fourniture du survêtement pour une catégorie 

 
 

3 – Sponsor Maillot 800 euros TTC 
 

Apposition du logo de votre entreprise sur le maillot d’une équipe. Avec la fourniture du 
jeu de maillot 

 
 

4 – Panneau Publicitaire Mobile au Stade 250 / 400 / 600 euros TTC 
(demi panneau / panneau simple / panneau 4***) 

 
Installation d’un panneau publicitaire sur le grillage entourant le terrain de football du 
stade Christian Miconi d’Etain (ou celui de Buzy au choix) 

 
 

5 – Bannière Publicitaire sur le site du club / affiches matchs  300 euros TTC 
 

Insertion du logo de votre entreprise dans l’une des pages du site internet du club : 
www.useb.footeo.com et sur la page facebook du club ; sur nos affiches exceptionnelles 
de présentation des matchs. 

 
 

6 – Sponsoriser une manifestation du club 300 euros TTC 

Insertion du logo de votre entreprise sur nos affiches de l’événement ainsi que sur le lieu 
de la manifestation 
  

 
7 – Participation au livret USEB (3 formules P/M/G) 150 /200 /250 euros TTC 

Encart publicitaire dans le livret annuel du club – taille variable suivant participation 

 
 


