C LUB DES PART E NAIRES

REJOIGNEZ LE CLUB DES PARTENAIRES DE L’EXCELSIOR VIRTON
Avec une équipe de qualité, et de solides ambitions, l’Excelsior de Virton est désormais un club tourné vers l’avenir avec comme base son histoire et sa
fameuse ambiance du « Faubourg ».
Au cœur d’une région, de la province de Luxembourg , l’Excel constitue une plateforme de communication et de rencontre puissante.
Avec une offre adaptée à chaque type de sociétés et/ou de commerces, le club des partenaires de l’Excel est créateur d’opportunités pour votre entreprise.

LA VISIBILITÉ DANS LE STADE YVAN GEORGES
Visibilité GOLD
•
•
•
•

Tribune Marquoir (M2) : 190 (h) x 400 (l)
Tribune F (F2) : 150 (h) x 600 (l)
Tribune A (A3) : 100 (h) x 500 (l)
Espace Presse et Secu (C2) : 55 (h) x 600 (l)

L’OFFRE BUSINESS SEAT

L’INSIDE EXPÉRIENCE

Business seat avec repas 3 services avec
boissons incluses (avant match)
• 15 rencontres

2.000 €
HT/siège

Visibilité SILVER
•
•
•

Tribune Marquoir (M2) : 190 (h) x 300 (l)
Tribune F (F2) : 150 (h) x 300 (l)
Tribune A (A3) : 100 (h) x 500 (l)

Visibilité BRONZE
•

Pourtour Terrain (F1 ) : 80 (h) x 200 (l)

Panneau Inside Cafétéria VIP / Public
Panneau Académie
Visibilité WEB

Un espace privatif de 40 places avec une ambiance détendue, le lieu idéal pour
partager une expérience VIP privative 100% foot avec ses clients, ses
fournisseurs, ses relations d’affaires ou son personnel. Ce nouvel endroit
privatisé pour votre marque, votre entreprise est un lieu incontournable au sein
de la nouvelle offre Hospitality de l’Excel. Vos invités seront accueillis une heure
quinze avant la rencontre dans un espace sympa et feutré avec une ambiance
cocktail déambulatoire. Le directeur sportif viendra préfacer la rencontre avec
les invités à 45 minutes du début du match. En fin de match, les joueurs et le
coach repasseront pour débriefer la rencontre avec les invités.
L’offre comprend :

Contact : Frédéric LAMOTTE
+352 661 999 474 / direction@revirton.be

•

Accueil VIP personnalisé

•

Cocktail dînatoire en avant-match, mi-temps et après-match

•

Sélections de bières et de vins by « Vinissimo »

•

Fermeture 1h après la fin du match

