Power-Food’s J-M.B® (Jean-Marie BERMER), organise le Samedi 20 avril 2019 au
Grand-Duché du Luxembourg, à Differdange au Centre Sportif, avenue du Parc des
Sports L-4671 Obercorn le 5ème championnat international du Luxembourg et le

J-M.B® OPEN
de Fitness et Bodybuilding pour Hommes et Femmes
En collaboration avec la NAC Luxembourg – NAC Belgique – NAC Allemagne –
NAC France – NAC Hollande…

Le J-M.B® OPEN sera ouvert à toutes fédérations et sera récompensé
cette année en espèces d’une valeur totale de

3600 € en espèce.

Nous comptons environ entre 100 à 150 athlètes qui viendront du Luxembourg et de
nos pays voisins, comme la France, la Belgique, l’Allemagne, Hollande et d’autres
pays. Tous seront présents pour participer à ce championnat international du
Luxembourg.
Pour réaliser un évènement de cette envergure nous avons besoin d’un soutien
financier important et chaque partenaire, chaque sponsor sera d’une aide très utile
pour notre organisation.
Pour vous donner une idée plus précise, veuillez trouver ci-dessous un tableau détaillé
avec plusieurs propositions pour le sponsoring.
S’y ajoutent d’autres options-propositions en tant que sponsor, ainsi que pour les tshirts et les coupes, ceci sera à voir avec l’organisateur.

GOLD SPONSOR

2500 €

 Présent sur toutes les affiches et flyers
(Distribué à toutes les fédérations ainsi que dans tous les clubs de Sports au
Luxembourg et dans les clubs connus de nos pays voisins comme la France, la
Belgique, l’Allemagne, Vous serez également présent dans les commerces)

 Logo sur les cartes d’entrée
 Logo sur les panneaux des checs pour les athlètes
 Logo sur le site internet
 Logo dans la campagne Facebook
 Publicité 1 page dans la brochure
 Publicité sur l’éran le jour même de la compétition
 Logo affiché au hall d’expo à Differdange (Roll-Up) sur le podium et sur un
écran géant le jour du concours (fourni par le sponsor)
 Possibilité de mettre en place un stand le jour même et exposer des articlespublicité etc disponible du Sponsor (sauf alimentation sportive et compléments
alimentaires)

 Annoncé le jour même par notre animateur à plusieurs reprises
 10 billets d’entrée gratuit

SILVER SPONSOR

1500 €

 Présent sur toutes les affiches et flyers

(Distribué à toutes les fédérations ainsi que dans tous les clubs de Sports au
Luxembourg et dans les clubs connus de nos pays voisins comme la France, la
Belgique, l’Allemagne, Vous serez également présent dans les commerces)

 Logo sur le site internet
 Logo dans la campagne Facebook
 Publicité 1/2 page dans la brochure
 Publicité sur l’éran le jour même de la compétition
 Logo affiché au hall d’expo à Differdange (Roll-Up) sur le podium et sur un
écran géant le jour du concours (fourni par le sponsor)
 Possibilité de mettre en place un stand le jour même et exposer des articlespublicité etc disponible du Sponsor (sauf alimentation sportive et compléments
alimentaires)

 Annoncé le jour même par notre animateur à plusieurs reprises
 5 billets d’entrée gratuit

THROPHEES SPONSOR

1200 €

 Sponsor pour les trophées avec publication sur le podium (Roll-Up),
sur les affiches-flyers et sur un écran géant annoncé par notre speaker

T-SHIRT SPONSOR

750 €

 Logo sur les t-shirts distribués à tous les athlètes et aux personnels
(Disponible a plusieurs sponsors)

LOGO SPONSOR (1)

500 €

 Présent (Logo) sur les affiches et flyers, plus Roll-up sur le podium

LOGO SPONSOR (2)

500 €

 Présent (Logo) sur les affiches et flyers, plus 1 page dans la brochure

SALLE (1)

500 €

 Stand halle d’expo (sauf compléments alimentaire-sportive),
plus pub sur les affiches et flyers

SALLE (2)
 Stand halle d’expo (sauf compléments alimentaire-sportive)

350 €

LOGO SPONSOR (3)

350 €

 Logo sur les affiches et flyers

ROLL-UP SPONSOR

350 €

 Exposition d’un Roll-Up sur le podium

(le Roll-Up dois être fourni par le sponsor même)

BROCHURES / MAGAZINE & RIESEN LEINWAND
1 page (202 x 140 mm)

1/2 page (99 x 140 mm)

1/4 page (99 x 68 mm)

250 €

150 €

75 €

Tout en vous remerciant d’avance pour votre générosité, veuillez agréer, Mesdames,
Messieurs, l’expression de nos sentiments distingué,
Jean-Marie Bermer
Power-Food’s J-M.B®
25a, rue Principale L-8376 KAHLER
Tel/Fax : 00352 26 50 33 77 / 78 • GSM : 00352 691 409 901
www.powerfoodsjmb.com • jmb@powerfoodsjmb.com
Relation Bancaire : Power-Food’s J-M.B sarl / J-M.B® Open
BGL BNP PARIBAS
BIC: BGLLLULL • IBAN: LU12 0030 2072 1360 1000

Contrat : sponsoring / facture
Établissement :

Adresse :

Représenté par :

Se déclare « d’accord » pour souscrire au contrat de sponsoring suivant :
Catégorie du contrat :

Montant du contrat :

€

Date : __________________________

Signature : _______________________________

Délai de la remise des logos pour les annonceurs : fin février 2019
Votre logo est à envoyé à l’adresse email suivant :
jmb@powerfoodsjmb.com

La facture :
Sera réglée lors de la signature du contrat de Sponsoring en espèce ou par
virement bancaire dans les 7 jours ouvrables !
Le contrat de Sponsoring fait foi de facture et peut être déduit (après preuve de
payement) de vos frais de comptabilité !!!

Relation Bancaire : Power-Food’s J-M.B sarl / J-M.B® Open
BGL BNP PARIBAS
BIC: BGLLLULL • IBAN: LU12 0030 2072 1360 1000

Contrat : sponsoring / facture
Établissement :

Adresse :

Représenté par :

Se déclare « d’accord » pour souscrire au contrat de sponsoring suivant :
Catégorie du contrat :

Montant du contrat :

€

Date : __________________________

Signature : _______________________________

Délai de la remise des logos pour les annonceurs : fin février 2019
Votre logo est à envoyé à l’adresse email suivant :
jmb@powerfoodsjmb.com

La facture :
Sera réglée lors de la signature du contrat de Sponsoring en espèce ou par
virement bancaire dans les 7 jours ouvrables !
Le contrat de Sponsoring fait foi de facture et peut être déduit (après preuve de
payement) de vos frais de comptabilité !!!

Relation Bancaire : Power-Food’s J-M.B sarl / J-M.B® Open
BGL BNP PARIBAS
BIC: BGLLLULL • IBAN: LU12 0030 2072 1360 1000

