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Le projet

Depuis l’année 2020, le CSB
s’est engagé dans une refonte
en profondeur afin de se
moderniser et répondre aux
attentes de ses membres. 

Notre organisation s’est dotée
de nouveaux moyens et s’est
renforcée dans les différents
secteurs avec pour objectif
ultime : offrir une expérience
unique à ses membres. 

En cette année des reprises
des activités,

le CSB, qui compte près de 2
500 membres, jette les bases
pour de nouveaux
partenariats tout en
consolidant ses acquis. Le
prochain passage de statut de
club régional à club provincial
à l’automne impactera de
manière positive l’attractivité
du club. 

C’est l’occasion idéal pour
votre entreprise de prendre le
bon wagon…
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Platine

Argent

Or

Bronze

$25 000

$10 000

$35 000

$15 000

Nos formulesNos formules
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Commandite globale
Le CSB propose plusieures formules de
commandites tout en restant à l'écoute de
vos besoins.

Une commandite globale garantie une
présence du commanditaire dans un
rayon plus large de nos activités.

Au delà de nos formules prédéfinies, des
secteurs d'activités du club (voir page
suivante) sont offerts comme forfait
moyennant une participation financière. 

Ces secteurs assurent tout aurant de la
visibilité à nos commanditaires comme
indiqué en page 6.

Logos sur uniformes
Placements publicitaires

Événements
Contenus digitales 

Présence sur Autobus*

VisibilitéVisibilité  
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Secteurs

Mercredi, samedi, dimanche

AAALigues récréatives seniors

450 joueurs

Dimanche et vendredi

Elie Saab (été) Longueuil (hiver) Elie Saab et la province

Deux équipes en senior

Nom de la ligue
Logo sur le chandail
Logo et mention dans la rubrique
consacrée à la ligue diffusée sur les
plateformes FB, IG, TikTok, WWW,
(1xsemaine), MonClubSportif 
Présence sur les visuels dans toutes les
communications au sujet de ligue
Présence de kiosque sur les sites de
compétitions extérieurs 
Trophées au nom du commanditaire
Présence dans l’infolettre du club (2 000
envois)

2 équipes en Ligue de Soccer Elite
du Québec
Possibilité de disputer les
championnats canadiens à
l'automne 2022
Rubriques consacrées sur nos
plateformes (4 x semaine)
Logo sur chandail de match ou
d’échauffement ou survêtement.
Tenue de rencontres d’équipes
dans votre établissement
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Achat de bus

CSB

CSB

·Le club prévoit l’achat d’un autobus
pour les nombreux déplacements de
ces équipes dans la province. 

C’est un coût que le club souhaite
partager avec un ou plusieurs
commanditaires qui auront leurs
marques affichées sur le véhicule.

L’autobus servira également à un
moyen d’affichage pour le club. 

La Surboum                            27 et 28 août 
La classique de L’Express    24 et 25 septembre 2022
Le Gala                                     15 septembre

Nos événements à venir en 2022
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Ils ont
dit...
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VISITEZ NOS PLATEFORMES

Contacts

Vincent Orsida

Directeur sportif
ds@soccerboucherville.com
(450) 655 5531 / (819) 943 5384 

Garry Holtz

Responsable des communications
communication@soccerboucherville.com
(450) 655 5531 / (514) 829 2607
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https://www.facebook.com/soccerboucherville
https://www.instagram.com/csboucherville/
https://www.tiktok.com/@clubsoccerboucherville
http://www.soccerboucherville.ca/

