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FC BULLE
-

2019 - 20

Soutenir le 

Football - Club Bulle

Fondé en 1910 Membre de l'ASF et de l'AFF
Couleurs du club rouge et blanc
Terrain Stade de Bouleyres

TVA CHE-103.860.152

www.fcbulle.ch

info@fcbulle.ch



 Pourquoi soutenir le FC Bulle ?
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✓ Le FC Bulle est un club centenaire, fondé en 1910

✓ Il possède une histoire faite de moments exceptionnels avec 3 saisons au plus haut
niveau de la hiérarchie suisse (Ligue Nationale A).

✓ Il est reconnu de tous comme étant le club phare de la Gruyère et du Sud du canton
de Fribourg

✓ La formation dispensée à ses juniors (env. 350 chaque année) est appréciée comme
l'une des meilleures des clubs amateurs de Suisse

✓ Sa 1ère équipe est de plus en plus constituée de juniors issus du club et de sa
formation



 Comment soutenir le FC Bulle ?
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Les possibilités de soutenir le FC Bulle sont multiples, à des tarifs différenciés et accessibles à tous :

Sponsoring ou soutien :

➢ annuel  
• Sponsor CLUB (principal) p. 4
• Sponsor 1ère équipe (équipement) p. 5
• Sponsor section juniors  (Or, Argent, Bronze) p. 6-7
• Partenaire section juniors p. 8

• Parrain p. 9
• Supporter (abonnement, club des Amis) p. 10
• Panneau publicitaire p. 11
• Ballon match p. 12
• Programme matchs p. 13
• Le GOAL Bullois p. 14

➢ au match
• Sponsor match p. 15
• Bâche publicitaire p. 16
• Ballon match p. 17



 Sponsor CLUB (principal)
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Tarif à convenir Visibilité sur maillot face

Contre-prestations

• 5 cartes d'entrée libre pour 2 personnes pour tous les matchs de championnat du FC Bulle à domicile avec accès
aux places dans la tribune

• Apéritif et collation offerts à la mi-temps, lors de chaque match à domicile, à l'Espace "Jacques Gobet"
• Invitation au Lunch des Sponsors et Parrains, une fois par mois durant la période du championnat dans un

restaurant parrain du FC Bulle. Apéritif offert. Repas offert pour 2 personnes.
• Inscription sur le site Internet du FC Bulle (www.fcbulle.ch) et dans le programme des matchs à domicile en

qualité de sponsor principal
• Publicité sur tous les jeux de maillots (face) de la 1ère équipe
• Panneaux autour du stade
• Présence publicitaire au Corner-Bar, à l'Espace Jacques Gobet
• Annonces sonores par le speaker lors des matchs officiels de la 1ère équipe à domicile (au minimum un but et un

changement de joueurs du FC Bulle par match).



 Sponsor 1ère équipe - équipements
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Tarif  : de CHF 5'000.- à CHF 10'000.- (H.T.) Visibilité sur maillot (dos/manche) ou short

Contre-prestations

• 5 cartes d'entrée libre pour 2 personnes pour tous les matchs de championnat du FC Bulle à domicile avec accès
aux places dans la tribune

• Apéritif et collation offerts à la mi-temps, lors de chaque match à domicile, à l'Espace "Jacques Gobet"
• Invitation au Lunch des Sponsors et Parrains, une fois par mois durant la période du championnat dans un

restaurant parrain du FC Bulle. Apéritif offert. Repas offert pour 2 personnes.
• Inscription sur le site Internet du FC Bulle (www.fcbulle.ch) et dans le programme des matchs à domicile en

qualité de sponsor 1ère équipe
• Publicité sur tous les équipements (maillots ou shorts) de la 1ère équipe
• Panneaux autour du stade
• Présence publicitaire au Corner-Bar, à l'Espace Jacques Gobet
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 Sponsor section juniors 

Sponsor juniors OR
Tarif  :  CHF 10'000.- (H.T.) Visibilité sur maillot des équipements juniors

Sponsor juniors Argent
Tarif  :  CHF 5'000.- (H.T.) Visibilité sur short des équipements juniors

Contre-prestations

• 5 cartes d'entrée libre pour 2 personnes pour tous les matchs de championnat du FC Bulle à domicile avec accès
aux places dans la tribune

• Apéritif et collation offerts à la mi-temps, lors de chaque match à domicile, à l'Espace "Jacques Gobet"
• Invitation au Lunch des Sponsors et Parrains, une fois par mois durant la période du championnat dans un

restaurant parrain du FC Bulle. Apéritif offert. Repas offert pour 2 personnes.
• Inscription sur le site Internet du FC Bulle (www.fcbulle.ch) et dans le programme des matchs à domicile en

qualité de sponsor juniors
• Publicité sur les nouveaux équipements des équipes juniors
• Logo sur papier à lettre FC Bulle et imprimés section juniors
• Panneaux autour du stade
• Présence publicitaire au Corner-Bar, à l'Espace Jacques Gobet

Les sponsorings juniors sont entièrement dédiés au fonctionnement de la section juniors.
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 Sponsor section juniors (2)

Sponsor juniors Bronze
Tarif  :  CHF 2'000.- (H.T.) Visibilité sur terrain 2 (panneaux publicitaires) 

et sur imprimés de la section juniors

Contre-prestations

• 1 carte d'entrée libre pour 2 personnes pour tous les matchs de championnat du FC Bulle à domicile avec accès
aux places dans la tribune

• Apéritif et collation offerts à la mi-temps, lors de chaque match à domicile, à l'Espace "Jacques Gobet"
• Invitation au Lunch des Sponsors et Parrains, une fois par mois durant la période du championnat dans un

restaurant parrain du FC Bulle. Apéritif offert.
• Inscription sur le site Internet du FC Bulle (www.fcbulle.ch) et dans le programme des matchs à domicile en

qualité de sponsor juniors
• Panneau publicitaire sur terrain 2 (juniors)
• Logo sur imprimés section juniors
• Présence publicitaire au Corner-Bar, à l'Espace Jacques Gobet

Les sponsorings juniors sont entièrement dédiés au fonctionnement de la section juniors.
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 Tournoi section juniors du FC Bulle en salle / janvier 

Sponsor principal : Fr. 5’000.— (H.T.)

Partenaire de l’événement   Fr. 1'000.— (H.T.)

Supporter 1 équipe Fr.  200.— (H.T.)

Bâche publicitaire Fr.  200.— (H.T.)

Contre-prestations

Sponsor principal Visibilité lors du week-end dans la halle omnisport :
Bâche publicitaire et/ou oriflamme en évidence
Logo sur le site internet : www.fcbulle.ch – comme sponsor principal tournoi

Partenaire de l’événement Logo dans le libretto du tournoi – visibilité locale dans la halle omnisport
Supporter 1 équipe Inscription nominative sur le libretto
Bâche publicitaire Invitations apéritifs des sponsors



 Parrainage FC Bulle
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Tarif  :   CHF  1'500.- (H.T.)

CHF  2'500.- (H.T.) ->  parrain avec panneau publicitaire sur terrain principal Bouleyres

Contre-prestations

• 1 carte d'entrée libre pour 2 personnes pour tous les matchs de championnat du FC Bulle à domicile avec accès 
aux places dans la tribune

• Apéritif et collation offerts à la mi-temps, lors de chaque match à domicile, à l'Espace "Jacques Gobet"
• Invitation au Lunch des Sponsors et Parrains, une fois par mois durant la période du championnat dans un 

restaurant parrain du FC Bulle. Apéritif offert. Le repas (forfait de Fr. 50.-/personne est à la charge des 
participants)

• Inscription sur le site Internet du FC Bulle (www.fcbulle.ch) et dans le programme des matchs à domicile 



 Supporter FC Bulle – Club des Amis
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Supporter   FC Bulle

Abonnement individuel, adulte CHF  120.- TTC
Abonnement couple CHF   200.- TTC

Supporter & Ami du FC Bulle

Carte Ami FCB, 
y c. abonnement annuel CHF 220.- TTC
Carte couple CHF 300.- TTC



 Panneau publicitaire
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Panneaux suspendus autour du terrain

possibilité d'emplacement sur terrain 2 (matchs juniors)

Tarif annuel

Terrain 1 Terrain 2

Dimension  3m  x  0.75m CHF   700.- (H.T.) à discuter

6m  x  0.75m CHF 1'000.- (H.T.) à discuter

Acquisition du panneau et confection à charge de l'annonceur.

La location d'un emplacement panneau publicitaire donne droit à 1 abonnement gratuit pour les matchs de la 1ère équipe.

D'autres emplacements à visibilité supérieure sont également disponibles 
pour un tarif de Fr. 3'000.- à 4'000.- (à discuter) :

• panneau publicitaire tribune principale
• panneau "Horloge" du Stade
• panneau "Sortie Nord"
• banc des joueurs

Les annonces supérieures à Fr. 2'500.- donnent droit au titre et aux avantages "Parrain"



 Ballon de match
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Ballon de match annuel ou semi-annuel

Tarif

Ballon OR 1 tour championnat CHF  400.- TTC

Ballon PLATINE saison complète CHF  600.- TTC

Contre-prestations

• Inscription du nom de l'entreprise ou du donateur sur les affiches annonçant le match et distribuées dans les 
établissements et commerçants de la région

• 10 entrées au match par tour + invitations à l'apéritif-collation offert à la mi-temps dans notre Espace Jacques Gobet
• Inscription dans le programme du match et annonce sonore (2x) durant le match

Remarque : 
possibilité de ballons de match individuel, match ou match DERBY, voir page 17 sous sponsorings match



 Programme de match
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Programme, sous la forme de mini-libretto (A5), distribué à tous les matchs à domicile du FC Bulle

Tarif

Annonce simple CHF 350.- H.T.

double CHF 500.- H.T.

Matériel (logo, annonce) à fournir par l'annonceur.

En cas d'erreur de l'imprimeur, aucune note de crédit, mais prestation de même valeur accordée.



 Le GOAL Bullois
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Annonce publicitaire sonore par le speaker à chaque goal marqué par le FC Bulle à domicile

Tarif

Annonce par goal CHF   50.- H.T.

Facturation intermédiaire au terme du 1er tour.

Le "GOAL Bullois" est réservé à 2 annonceurs max. par saison.

Il donne droit à 2 abonnements de saison pour les matchs du FC Bulle à domicile.



 Sponsor match
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Couverture publicitaire d'un match avec exposition ou stand

Tarif

Sponsoring 1 match CHF 1'000.- H.T. (si parrain :  CHF  500.-)

2 matchs CHF 1'600.- H.T. (si parrain :  CHF  800.-)

Contre-prestations

• Mise à disposition des abords du terrain pour installation de l'exposition ou du stand (zones 1 - 2)
• Nom et logo de l'entreprise dans le programme du match
• 20 entrées par match + invitations à l'apéritif-collation offert à la mi-temps dans notre Espace Jacques Gobet
• Distribution possible de produits publicitaires dans l'enceinte du stade
• Annonce sonore par le speaker au début du match et à la mi-temps



 Bâche publicitaire
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Bâche publicitaire (ou oriflamme max. 4.30 m’ hauteur) à disposer sur la piste durant le match

Tarif

Dimension  max. 5m  x  2m

1 match CHF 200.- H.T.

1 match "Derby" CHF 300.- H.T.

1 tour championnat CHF 700.- H.T.

Acquisition du support et confection à charge de l'annonceur. Pose faite par le FC Bulle.

Contre-prestations

• Inscription du nom de l'entreprise sur les affiches annonçant le match et distribuées dans les divers établissements et 
commerçants de la région

• 2 entrées au match (par match) et invitations à l'apéritif-collation offert à la mi-temps dans notre Espace Jacques 
Gobet.

• Inscription sur le programme de match et annonce sonore durant le match



 Ballon de match
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Ballon de match 

Tarif

1 match CHF 150.- TTC

1 match "Derby" CHF 200.- TTC

Contre-prestations

• Inscription du nom de l'entreprise ou du donateur sur les affiches annonçant le match et distribuées dans les 
établissements et commerçants de la région

• 2 entrées au match + invitations à l'apéritif-collation offert à la mi-temps dans notre Espace Jacques Gobet
• Inscription dans le programme du match et annonce sonore (2x) durant le match

Remarque : 
possibilité de ballons de match OR (1 tour championnat) et PLATINE (saison complète), voir page 12 sous sponsorings annuels
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Le stade de Bouleyres, les terrains d’entraînement 

(synthétiques) et l’Espace Jacques Gobet
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M E R C I


