
 

 

 



 

 

Le HC Black Cat’s a été fondé 1994 par un groupe d’amis, qui étaient tous fans de hockey, et se 

retrouvait pour le plaisir d’être sur la glace et du jeu. Nous avons intégré la sensler cup la même 

année 

Il faut savoir qu’à sa fondation le budget du club se montait à environs CHF 5'000.00  par saison 

uniquement pour les entraînements. Ce budget était principalement amené par le paiement des 

cotisations des joueurs, qui se montait à 300.- pour un adulte et 150.- pour les apprentis où étudiants.  

Aujourd’hui le Club compte deux équipe, une évoluant en Sensler Cup et une jouant pour le plaisir 

contre d’autre équipes. 

Notre budget se rapproche actuellement des 50'000.00. ce budget est amené par les cotisations qui 

sont de 500.- pour les adultes et 250.- pour les étudiants et apprentis. Nous avons également une 

vente de vin qui nous rapporte environ 5000.- par année. Nous participons également au Carnaval des 

Bolzes en tenant un bar et organisons une soirée dédié au Club. Avec ses quelques activités nous 

arrivons à tenir le club sur de bon rail. 

Le but premier du HC Black Cat’s est de donnée la possibilité a des joueurs ne pouvant pas ou ne 

voulant pas d’intégré une équipe de ligue à cause de leur faible niveau ou de déplacement éloigné 

leur permettent pas d’assisté au match à cause d’horaires pas toujours adéquat à leur mode de vie. 

Nous avons toujours accepté tout le monde et avec la création de la 2ème équipe dernièrement nous 

pouvons assurer à tous ceux qui rejoignent le club et quelques soit leur niveau un temps de jeu 

raisonnable 

  



 

 

 Vente de vin 

 12 h de la fondue 

 Bar au Carnaval des Bolzes 
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Dans un premier temps nous aimerions baisser les cotisations des membres et pouvoir offrir plus de 

matchs et de meilleures conditions à la deuxième équipe et pouvoir ainsi accueillir plus de joueurs. 

Le grand projet serait de mettre dans quelques années une équipe en 4ème ligue régionale et de 

jouer avec la deuxième en Sensler Cup. 

 

 
 
  



 

 

Nous avons le plaisir de vous proposer les diverses possibilités de sponsoring suivantes. 

 

Les prix s’entendent par une saison régulière 

 

Nous offrons à nos sponsors principaux

 Le logo de l’entreprise sur toute la correspondance du club 

 Le logo de l’entreprise sur le libretto d’information à nos membres amis 

 Publicité sur les casques ou sur les cuissettes des joueurs de la première équipe* 

 Le logo de l’entreprise sur la page d’accueil du site internet avec lien 

 

CHF 1'000.00 

 

Bien entendu, ces contreparties peuvent être discutées et modifiées en fonction de la nature de votre 

entreprise et de ses besoins. Pour qu’un partenariat fonctionne correctement, il est nécessaire que les 

deux parties soient gagnantes et nous nous efforcerons de trouver la formule qui vous conviendra le 

mieux.   

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et espérons vivement vous 

rencontrer afin de discuter de vive voix des différentes options qui s’offrent à nous. 

 

* voir les détail au point « Casques » et « Cuissettes » 

 

Votre publicité sur les casques des joueurs de la première équipe 

Fourniture à vos frais d’autocollants (min. 30 pièces) 

CHF 300.- 

 

 



 

 

Votre publicité sur les cuissettes des joueurs de la première équipe 

 Avant Arrière Coté 

    

 CHF 400.00 CHF 350.00 CHF 300.00 

Pour des raisons techniques, les contrats de sponsoring sur les cuissettes sont établis pour une durée 

minimale de 4 saisons. 

 

Publication du logo de l’entreprise sur la page sponsors de notre site internet (www.hcblackcats.ch), 

regroupant les logos de toutes les entreprises donatrices avec un lien direct vers votre site web.  

CHF 150.00 

 

Chaque don compte ! Il existe trois catégories prédéfinies pour les dons.  

1. □ Puck d’or  CHF 100.00 et plus  

□ Puck d’argent CHF 50.00 

□ Puck de bronze CHF 20.00   

 

La liste des donateurs pour chaque catégorie sera publiée sur la page sponsors de notre site internet 

(www.hcblackcats.ch), regroupant les logos de toutes les entreprises donatrices avec un lien direct 

vers votre site web. 
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Vous avez une autre idée de sponsoring ?  

N’hésitez pas à nous en faire part et à nous contacter. 

 

Responsable Marketing :  Mathieu Crausaz, 079 464 19 78 

Adresse postale :  HC Black Cats 

 p.a. Valentin Maeder 

 Route du Nord 3 

 1723 Marly 

Adresse de remise des fichiers informatiques :  crausaz@hispeed.ch 

 

 


