
Le Val d'Europe Football Club est le club phare du secteur de Marne-la-Vallée. Avec ses 900 licenciés
en 2020, il bénéficie, comme Serris et Bailly-Romainvilliers, les deux communes desquels il est issu, d'une
forte notoriété et d'une image très positive auprès des familles et des passionnés.

Le club possède deux équipes fanions, masculine et féminine, aux plus hauts niveaux régionaux depuis des
années, un vivier de jeunes prometteur, et une école de football labellisée qui accueille et fait s'épanouir
chaque enfant dans le respect de valeurs socio-éducatives solides. Solidarité, respect, travail et
dépassement de soi sont les bases de notre engagement. Nos ambitions nous mènent à rechercher
l'excellence tant dans les résultats sportifs que dans la qualité de notre encadrement. 

Le Val d'Europe Football Club tire de sa jeunesse un dynamisme et une volonté de s'ouvrir à la fois sur sa
communauté existante, mais aussi vers de nouveaux partenaires. 

Des partenaires qui partagent notre vision et notre passion pour notre sport, notre territoire et notre
avenir.

Être partenaire du Val d'Europe FC, c’est profiter de cette visibilité, en s'affichant sur nos équipements,
nos terrains, nos véhicules, mais aussi sur nos plateformes numériques (site internet, Facebook, Instagram
et Twitter), nos supports papier (albums du club, formulaires et affichage) ou à travers des manifestations
organisées par le club (tournois, portes ouvertes...). Notre site web accueille ainsi plus de 70.000 visiteurs
par an, avec des pics à 1700 par jour. Notre page Facebook rassemble une communauté de plus 2000
personnes.

Notre équipe seniore masculine, installée entre le premier et le deuxième échelon régional depuis plusieurs
saisons, dispose d’une bonne couverture médiatique, dans les éditions locales du Parisien ou de La Marne
notamment. En moyenne, 200 spectateurs assistent aux matches de l'équipe fanion. De même, chaque
week-end, les rencontres de nos 48 collectifs toutes catégories confondues rassemblent également
plusieurs centaines de personnes, à domicile et dans le secteur 77 nord, autour des terrains.

Une douzaine de partenaires, chaînes nationales ou entreprises locales, nous font déjà confiance. Pour
vous faire profiter de notre visibilité, tout en associant votre marque à notre image et notre activité, nous
avons développé une offre complète et transparente.



FORMULE WEB SEULE
COMPRISE DANS LES FORMULES MAILLOT, STADE ET MINI-BUS

Engagement sur une saison
 

Votre logo sur notre site web
Mise en avant du partenariat à la signature sur nos supports numériques

Une communication exclusive par saison sur nos réseaux sociaux (ex : Noël, soldes...)
 

250€ / saison

NOTRE OFFRE

FORMULE MAILLOT
FORMULE WEB INCLUSE

Engagement sur 3 saisons 
Flocage inclus - Prix par saison

 
1 collectif à 11 (14 maillots) :

Face : 1000€ - manches ou dos - 600€
1 collectif à 8 (12 maillots) :

Face : 800€ - manches ou dos - 450€
1 collectif à 5 (8 maillots) :

Face : 600€ - manches ou dos - 350€

FORMULE STADE
FORMULE WEB INCLUSE

Engagement sur une saison
Bâche 300x90 cm

 
Tarifs par saison 

(impression et création graphique incluses) :
 

1 stade : 1000€ - 2 stades : 1800€
3 stades : 2500 € - 4 stades : 3000€

FORMULE MINI-BUS
FORMULE WEB INCLUSE

Engagement sur 1 saison
Prix pour les 4 mini-bus

 
600€ par emplacement 50x50cm

SPONSORING ÉVÈNEMENTIEL

Naming tournoi, encarts publications,
affichage, sponsoring fête du club, "Arbre

de Noël", journées portes ouvertes...
 

Prenez contact !

votre logo ici

CONTACT :              valdeuropefc.com        communication@valdeuropefc.com
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