
DOSSIER DE SPONSORING

FAN ZONE DE VEVEY.
DIFFUSION SUR ECRAN GEANT 
DE LA COUPE DU MONDE 2018.
14 JUIN AU 15 JUILLET 2018.



Gooal est une manifestation gratuite 
et ouverte à tous créée par Nicolas 
Brunner à l’occasion de la Coupe du 
Monde 2006 en Allemagne. Avec le 
soutien de la Ville de Vevey chaque 2 
ans les habitants de la région peuvent 
partager leur passion du ballon rond 
en plein air au coeur de Vevey la Jolie.



DOSSIER DE SPONSORING

PARTAGER LA PASSION
DU BALLON ROND LORS DE LA 
COUPE DU MONDE 2018.

Pour la 7ème édition consécutive,
Vevey se muera en capitale du foot 
sur écran géant et offr  ira à plus de 
55’000 visiteurs, la possibilité de 
partager leur passion pour le ballon 
rond, devant un écran géant situé au 
bord du lac.

Avec plus de 55’000 spectateurs en 2016, notre manifestation est deve-
nue un des événements de la région Veveysanne très attendu chaque 2 
ans. A ce jour, il est presque inimaginable de vivre un été sans foot sur 
écran géant au Jardin du Rivage de Vevey.

Toutefois, cette manifestation régionale de qualité et jouissant d’un fort 
capital sympathie ne peut avoir lieu sans le support des acteurs écono-
miques de la région.

Vous trouverez dans les pages suivantes nos 3 propositions de sponsoring 
et nos 2 niveaux de partenaires qui permettent aux grandes entreprises 
comme aux PME d’associer leur marque à cet événement.

Créateur de cet événement en 2006, Nicolas Brunner, est votre interlocu-
teur pour discuter de votre association à cet évènement. 

Nicolas Brunner
nicolas@gooal.ch
079 794 00 07

 



CO-SPONSOR
20’000 CHF HT2. MAIN SPONSOR

40’000 CHF HT1. SPONSOR
12’000 CHF HT3.

3 NIVEAUX DE SPONSORING

NOS PROPOSITIONS
D’ASSOCIATION DE VOTRE MARQUE 
A NOTRE ÉVÉNEMENT.

En tant que spspspspspsppononononono sososososoor rrrrr vovovovovovoussssss bbbbbbbénénénénénéné éfiéfiéfi---
ciez des cononnnnnntrtrtrtrtrtrt epepepepepeparaaaa titiititiieseeseseses sssuiuiuiuiivavavavaavantnn eseseseseses:

Applplplplplp icatatttttioioioooonnnnn dedededededee vvvvvvvototooo rerererereee llllllloogogooggooooo sususurrrr rr
totototooouutututututesesesesseses llllllesesesesese mmmmmmmeseseseesesururururururesesesesess ddddddeeeee cccocococommmmmmm uni-
cacacacacaaacac tititiititiionoooo (((((AffiAffiffiffiffiAffi  chchchchchchhe,e,e,e,e,e, FFFFFFFlylylylylylyyerererererere ss,s,s, DDDDDiaaiaaas,s,sss SSSite
InInInIntttettet rnnnneteteetete , ,,,, Faaceccccc boboboobooookokokokokokoo ,,, , NeNeNeNeNewswswswswsslelelelelettererr).).)).).))  

PoPoPoPoPosesesesesee ddddde eeee 2 2222 mememememeemegagagagagaggga-b-b-bbbbananananandedd ror leeeeessssss dedededede 
353535355350 000 0 0 * 20000000000000 cmcmcmmcmcm....

DDDiDiDD ffu ffu ffu ffu ffu ffu ffuffusssioioioioioionnnnnnn d’ununununununun ssssssspopopoppoppotttttt cicicicicicinénnnnn ma 
jujujujuujuusqsqsqsqsqsqsqsqqu’u à ààààààà 3030330300 sececececece ononnonononndedededededed s.

Innsertrtrtrtrtrtioioiioii n d’d’d unnnnneeeeee papapapappapagegegegegegegee ddddd’a’a’a’a’aaannonnncececececece 
(2210100000 *2977 mmmmmm ) dadadaddadadaans nototototototo re brooo-
chchchchchc uruuu eeeeeee prpromomoommmotooooo ioooooooonnnnnnnnnelelelelele le).)))))

10 cccarararararteteesssss VIVIVV P vous donnnnant 
acaaaaaa cècècècècèèès ss s ss ààààà la terrrraaaaasse VIP.

En tant que main sponsor vous 
bénéfi ciez des contreparties sui-
vantes:

Association du nom du sponsor 
au titre de la manifestation.

Application de votre visuel sur 
les bâches de chaque côté de 
l’écran.

Pose de 8 mega-banderoles deeeedeee 
350 * 200 cm. 

Possibilité d’eff ectuer 4 actiononononononono s
de sampling.

ExExExEExEExE clcccc usivité de la veeveveente e ee e dededeedededdde vvvvvvosososososososoo  
prrprrprprprprpp odododododododduiuiuiuiuiuiuiuiu tstststtt (((BiBiBiBBiBièrèrèrè e,e,e,,, vvvvvvvviinnininininii , mimimimimiimmm nénénéénéééénérarararaaaraalllelell s)s)s)s))s).

MiMiMiMisesesese àà dddisi poosisititiiooononoon dddddd’u’u’u’uu’uunennnnn  surfafaaaaface 
prprp omomomotototioioioonnnnnelelele llelele ddde ee 6 666 ******* 3 mètresesseseses.. .

Application de vototototo reeeeeee llogo o ssus r 
toututututututesesesesesse lllllesesseseses mmmesesessssessuresesss ddddddddeeeee cococcocococ mmmmmmmmmmm ununuunununi-ii-i-ii-
cacaaaaaaatitttttt onn.

DiDiiDiiffuffuffuffu ffuffuffuffuffuffussioiooon dd’unnnnnnn sssspopopopopott tt cic nénémamamamaam  
jujujujuuj sqqu’uu àààà 303 ssecconnded s.

InInII seeerrtrtttiiioi n d’ununee papagegeee d’annnononnonncecececece 
(210101010101 *29299999777 7 7 mmmmmmm )) dadaaansns notreeeeee bbbbrrooo-
chhuuuuree prrprp omomomomoototioioonnnnn ell).))

40400040000 cara tetesss VIIIPPPPP vovoususss ddonnnnanantntntttt 
acccècès s ss à la ttttterererrraraassssseee VIVIVVVIV P.P.P.P.P

En tant que co-sponsor, vous béné-
fi ciez des contreparties suivantes:

Pose de 4 mega-banderoles de 
350 * 200 cm. 

Possibilité d’eff ectuer 2 actions 
de sampling.

Exclusivité de la vente de vos 
produits (Bière, vin, minérales).

Mise à disposition d’une surface 
prppppp omomomomomomototototototioioioioioiooonnnnnnnnnnnnn elelelelellleleelelee dddddeeeee 66666 * 3 33333 3 mètres. 

ApApApApApApA pplpppp icici atatttioioioon ddededdee vvvvvottotototrerrerer lllllogogoogggggoo o suuurrrr
totototootoutuutuu eseseses lessesses mmesesesesurururresessss dddde e ee cococccommmmmmmmm ununuununi-iiiii-
cacacacacatiititititiononoooonno ...

DiDiDDiiD ffu ffu ffu ffu ffuffu ffusssssioioioioioioonnnnn d’d’dddd ununununun sssssppopopottt cicicic nénnénénénémamaamammm  
jujujujusqsqsqqsqqu’u’uu ààààà 33030300 ssececccooondes.s.

Insertion d’une page d’annnnnnonce 
(210 *297 mm) dans notreee bro-
chururure e prommmmmmmototototottioiooioioioi nnnnn elle).

2020202020202 cartes VVIPP voousus dononnan ntt 
accècèc s à la ttereree raaasssse ee VIIIP.



PACK PARTENAIRE
8’000 CHF HT4. PACK ANNONCEUR

4’000 CHF HT5.

PARTENAIRE & ANNONCEURS

ACTEUR RÉGIONAL
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE VU 
LA OÙ ÇA SE PASSE?

EnEnEnEnnEn tttttananananananttttt ququququuuque eee e anaaaa nonceur, vous béné-
fi fi fififi fi cicicicicic ezezezezezez ddddddeseseseseses cccononononontrtrtrtrtreparties suivantes:

DiDDD ffu ffu ffuffu ffu ffussssioioioioionnnn d’ddddd unununununn dddia cinéma de 10 
seeecococoococonnndnndn esss pppppproooojejejejejejetétététététété avant, pendant 
et aaaaaprrès ccccchahh ququuuquuq eeeeeeee mamamamammamam tch. 832323232 
diffu  sions minimummmmmmmmm ssssssururururur lllllaa dudurérée e
de l’évènement. Vous touchez + 
de 55’000 spectateurs.

Insertion d’une demi-page d’d’d’anan-
nonce (210 *148.5 mm) danss 
notre brochure proroomotionononneneellllle
diffu  sée sur tout le dddisistrttricicicttt dedede llla
Veveyse (50’000 ex).

2 cartes VIP vous donnana t acccècècèsss
à la terrasse VIP.

En tant que partenaire, vous béné-
fi ciez des contreparties suivantes:

Diffu  sion d’un spot cinéééééémamamamama 
jusqu’à 20 secondeeeeesssss prprprprprrojojojojojo etéé
avant, pendant eeeeeetttttt apapapapapaprèrèrrrrès ssss chhaqueeeeee  
match. 832 diffu  sisisisisisiooononoonssssss mimm nimum 
sur la durée deeee l’l’l’l’l’l évévévévéé éné ement. 

Insertion d’ununununununu eeeeee page d’annonce 
(210 *297 mmmmmmmmmmmmmmmm))) )) dans notre bro-
chure prprrprprpromommomomommoto ionnelle diffu  sée 
suss r toutttt lllllleeeeeee ddiddddd strict de la Veveyse 
(50’000 0 0 000 exexexexxex)).).

IIIInIIIII tégratattatattattiiiiioi n de votre logo sous 
lalalaaalaaa ppppppagagagagagagaggeeeeeee partenaire dans notre 
brbrbrb occcocochuhuhuhuhhuhuuurerere pprororomomomotititiononnelle.

6 cartes VIP vous donnant accès 
à la terrasse VIP.



LICENCE FOODTRUCK

6 LICENCES FOODTRUCK 
DISPONIBLES POUR TOUTE 
LA DURÉE DE L’ÉVÉNEMENT. 
14 JUIN AU 15 JUILLET 2018.

VOUS PENSEZ FAIRE PARTIE DES 
MEILLEURS ? BIENVENUE DANS 
NOTRE ZONE FOOD DU 14 JUIN
AU 15 JUILLET 2018.

Notre évènement attire plus de 55’000 personnes sur un mois et chaque 
édition nous offr  ons 6 licences nourriture. En 2018 et pour la première 
fois nous ne prendrons que des candidatures provenant de foodtruck bien 
établis et proposant une cuisine de qualité.

Comme à notre habitude nous décernons 6 licences exclusives pour un 
forfait de 6’000 CHF HT permettant d’exploiter un stand pendant toute la 
période de la manifestation. L’organisation fourni l’électricité.

Le preneur de licence obtient le droit de vendre des aliments dans son 
domaine d’exclusivité (Burger / Pizza / Thai par exemple) et il n’a pas le 
droit de vendre de boissons, la vente de celles-ci étant réservée à l’organi-
sation.

Processus de sélection

1. Veuillez manifester votre envie de prendre une licence en envoyant un 
e-mail à nicolas@gooal.ch. Veuillez y joindre une carte de vos mets, des 
photos de votre foodtruck, vos besoins en alimentation électrique ainsi 
qu’une liste des emplacements où nous pouvons venir déguster vos mets.

2. Si vous êtes sélectionné, nous établirons un contrat de licence et vous 
devrez régler votre licence avant le 30 mars 2018.

3. Vous devrez être présent tous les jours de la manifestation et vous 
pourrez ouvrir votre foodtruck dès le début de l’après-midi et jusqu’à 
23h00.

 

TACOS
FOOD TRUCK



WWW.GOOAL.CH

NOUS VOUS FOURNISSONS 
VOLONTIERS LE DOSSIER DE FIN DE 
MANIFESTATION DE L’EDITION 2016. 
IL CONTIENT LE PRESS CLIPPING ET 
L’ENSEMBLE DES MESURES
DE COMMUNICATION MISES SUR 
PIED PAR L’ORGANISATION.

Vous pouvez aussi le télécharger sur www.gooal.ch/sponsoring

Nicolas Brunner
nicolas@gooal.ch
079 794 00 07

Adresse de correspondance

GOOAL
P/A Batiplus SA
Route du verney 7
1070 Puidoux

 




