


PARTICIPEZ à L’AVENTURE
Le VCM en bref 
- 1962 : année de création

SaiSon 2014-2015
- 1er club de bourgogne en effectif avec 272 licenciés
- 3 équipes Championnes de bourgogne
- Seniors masculins 1
- Seniors féminines 1
- Moins de 20 masculins
- Vainqueur de la Coupe de bourgogne ( seniors masculins 1 )

SaiSon 2015-2016
- Seniors masculins 1 en Nationale 3  
- Seniors féminines 1 en pré-Nationale
- 3 équipes en Coupe de France
- 4 équipes engagées en championnat régional (jeunes et seniors)
- 5 équipes engagées en championnat départemental (jeunes et seniors)
- 1er championnat corpo de la région (22 équipes), fédérateur sur 3 départements
- 1 section Baby-Volley pour les enfants à partir de 5 ans.
- 2 Clubs « jeunes » en partenariat avec l’association sportive du Centre Scolaire notre Dame et ozanam
- Obtention du Label FFVB « Club futur » pour sa section jeune

noS objeCtifS
- Un projet sportif sur 3 ans vise la montée en N2 pour les masculins et en N3 pour les féminines pour 
rejoindre l’élite du Volley Ball.
- La formation des jeunes, par des entraineurs diplômés, afin de pérenniser le VCM et d’intégrer les jeunes du 
cru Mâconnaisaux équipes de haut niveau.
- La formation des entraineurs
- La formation des arbitres.

Les équipes seniors Championnes de bourgogne 2014 - 2015



REJOIGNEZ  LE  VOLLEY  CLUB  MACONNAIS

IMAGE DE MARQUE

Porter les valeurs
du sport et dynamiser 
votre IMAGE

RELATION CLIENTS

Participer à la vie 
sociale et économique

PRESENCE LOCALE

Une relation client
différente et conviviale

	  

	  

ILS ONT ChOISI LE VCM
 (quelques uns de nos partenaires)

	  

	  

	  



aujourd’hui le Volley Club Mâconnais est en pleine expansion par le nombre de ses licen-
ciés et par sa volonté de retrouver le haut niveau. C’est devant un public nombreux et 
enthousiaste que l’équipe fanion a évolué cette année. Le bénévolat et les subventions ne 
suffisent pas au bon fonctionnement d’un Club. 
il est donc nécessaire d’avoir le soutien financier de partenaires privés.

La saison 2015-2016 sera passionnante !!!

 
ALORS n’hésitez PAS rejoignez NOUS
    DEVENEZ partenaire DU VCM

NOS éQUIPEMENTS
(Motifs non ContraCtuels)

Bas du dos et bas du devant : 15 X 30 cm

Manche : 8 X 8 cm 

Fesses: 10 X 30 cm

Hauts de cuisses : 2 fois 15 X 15 cm                                      

	  

Votre LOGO sur 

 LE MAILLOT

• Devant 
• Dos
• Manches

Votre LOGO sur 

 LE SHORT

• Hauts de 
   cuisses
• Fesses



NOTRE SALLE DE MATCh
LE PALAIS DES SPORTS

Gymnase où de nombreuses manifestations sportives et culturelles se déroulent 
tout au long de l’année. Votre panneau publicitaire sera en permanence fixé face 
aux tribunes du Palais des Sports.

Votre LOGO sur 

Panneau publicitaire 2m x 1m 
face aux tribunes

600€

Votre LOGO sur 

Panneau publicitaire format A3  
dans les tribunes
ou à la buvette                                  

150€

Votre LOGO sur 

Maillots de la Nuit du Volley

600€

Votre LOGO sur 

Maillots pour les équipes jeunes

800€



Tous vos LOGOS
seront également sur notre site
www.volleyclubmaconnais.fr

Merci de nous retourner votre encart publicitaire 
et votre chèque à l’ordre du Volley Club Mâconnais 
Palais des Sports, Allée Jean Bouin, 71000 MACON 

Pour toute information complémentaire
Tél : 06 81 74 60 55 

Merci de votre soutien.
Nous vous donnons rendez-vous au Palais des Sports pour les matchs (entrée gratuite)  

et à l’occasion de nos différentes manifestations.
Le Comité du VCM

	  

	  

 

    TTC 

Equipe Nationale  
SM1 

MAILLOT 
DOS Haut 1000€ 

Bas 1000€ 

DEVANT Bas de poitrine 800€ 
Manche 250€ 

SHORT  Fesses 1000€ 
Cuisse 250€ 

Equipe Pré-Nationale 
SF1 

MAILLOT DOS Bas de dos 800€ 
DEVANT Bas de poitrine 800€ 

SHORT  800€ 
Equipes Jeunes MAILLOT  800€ 

 

 FORMAT TTC  

PANNEAU 200 cm x 200 cm 600€  
A3 150€  

AFFICHE DU MATCH A3 400€ Valable toute la saison 
 

 

TARIFS PUBS 
Equipements et panneaux 


